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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 18 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005

modifié portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel affaires sociales

NOR : SANG0630023A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

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 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

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

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel affaires sociales,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel

santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales du Centre ;

M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Lédée (Sonia), chef de la mission des synthèses, études
économiques et évaluation à la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques ;

Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;

M. Maymil (Vincent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;

Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du déve-
loppement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés
à la sous-direction de la modernisation des services de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. Pouliquen (Alain), chef de bureau à la sous-direction des natu-
ralisations de la direction de la population et des migrations ;

M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du Nord ;

Mme Thérond-Rivani (Flore), directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales de Picardie ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.

Membres suppléants

M. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;

M. Gaspais (Philippe), chef du bureau des conditions de travail et
des politiques d’action sociale à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sani-
taires et sociales de Bourgogne ;

Mme Lamothe (Monique), chef de bureau à la direction générale
de l’action sociale ;

M. Pigot (René), responsable de formation au bureau de la forma-
tion de la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;

Mme Conan (Brigitte), responsable du pôle handicap au bureau
des conditions de travail et des politiques d’action sociale à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de la Loire ;

M. Varry (Dominique), adjoint à la sous-directrice de la gestion
du personnel à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services et
des affaires juridiques à la direction générale de la santé ;

M. Rozenfarb (Bernard), adjoint à la sous-directrice des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

Mme Turcan (Ghislaine) chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins ;

M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires
sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais. »

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Administration centrale
Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant la composition du

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

NOR : SANG0630035A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

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

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

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

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

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

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

Arrêtent :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central
est modifié comme suit :

Est nommé représentant du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget ;

Sur désignation du syndicat UNSA.
Membre Suppléant : M. Rothstein (Bernard), en remplacement de

Mme Roumegou (Sylvie).
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Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 31 janvier 2006.

Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

E. MARIE

Services déconcentrés
Arrêté du 7 février 2006 portant nomination des membres

du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2006

NOR : SANG0630048A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

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

Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l’Ecole nationale
de la santé publique ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établisse-
ments publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des
affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret
no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale, et notamment ses articles 6, 7,
8, 9, 10 et 11,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury est présidé par Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice
des statuts et du développement professionnel et social, représentant
le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget.

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de
mémoire prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

M. Galard (François), directeur de projet, représentant le directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget, coordonna-
teur.

Groupe d’examinateurs no 1 :
Mme Beunardeau (Armelle), représentant le directeur de la

sécurité sociale ;
Mme Follez-Leighton (Marilou), représentant le directeur de

l’école nationale de la santé publique ;
M. Leclerc (Pascal), directeur adjoint des affaires sanitaires et

sociales ;
Mme Bilger (Isabelle), membre en activité du corps de l’inspec-

tion de l’action sanitaire et sociale ;
M. Celard (Alain) , enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
M. Bottaro (Samuel), personne qualifiée dans le domaine sanitaire

et social.
Groupe d’examinateurs no 2 :
M. Champion (Etienne), représentant le directeur de la sécurité

sociale ;
Mme Bernier (Marie-Hélène), représentant le directeur de l’École

nationale de la santé publique ;
Mme Gouttebessis (Arlette), directrice adjointe des affaires sani-

taires et sociales ;
Mme Calvier (Clothilde), membre en activité du corps de l’ins-

pection de l’action sanitaire et sociale ;

Mme Batt (Agnès), enseignant ou chercheur exerçant au sein
d’une université ou d’un organisme de recherche ;

M. Conan (Pascal), personne qualifiée dans le domaine sanitaire
et social.

Groupe d’examinateurs no 3 :
Mme Lamothe (Monique), représentant le directeur général de

l’action sociale ;
M. Demillac (Rémi), représentant le directeur de l’École nationale

de la santé publique ;
Mme Tantin (Florence), directrice départementale des affaires

sanitaires et sociales ;
M. de Martel (François), membre en activité du corps de l’inspec-

tion de l’action sanitaire et sociale ;
M. Fillaut (Thierry), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
Mme Daniel (Juliette), personne qualifiée dans le domaine sani-

taire et social.
Groupe d’examinateurs no 4 :
Mme Roche-Pinteaux (Florence), représentant le directeur de

l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Rayssiguier (Yvette), représentant le directeur de l’École

nationale de la santé publique ;
M. Brière (Jean-Luc), directeur départemental des affaires sani-

taires et sociales ;
M. Donck (Patrick), membre en activité du corps de l’inspection

de l’action sanitaire et sociale ;
Mme Mabon (Armelle), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
M. Zribi (Gérard), personne qualifiée dans le domaine sanitaire et

social.
Groupe d’examinateurs no 5 :
Mme Trin-Dhin (Jacqueline), représentant le directeur général de

la santé ;
M. Lucas (Bernard), représentant le directeur de l’École nationale

de la santé publique ;
Mme Berhault-Ravaudet (Chantal), directrice adjointe des affaires

sanitaires et sociales ;
M. Kiss de Montgolfier (Emmanuel), membre en activité du corps

de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Mme Douguet (Florence), enseignant ou chercheur exerçant au

sein d’une université ou d’un organisme de recherche ;
M. Pascal (Jean), personne qualifiée dans le domaine sanitaire et

social.

Article 3

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue
à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

M. Le Coz (Gildas), inspecteur général, représentant la chef de
l’inspection générale des affaires sociales, coordonnateur ;

M. Izard (Jean-Luc), représentant le directeur de la sécurité
sociale ;

M. Allée (Jean-Yves), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ;

M. Legall (Patrick), directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ;

Mme Marie Egyptienne (Agnès), membre en activité du corps de
l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;

Mme Ollivaux (Thérèse), personne qualifiée dans le domaine
sanitaire et social.

Article 4

Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale par la voie contractuelle, en application
de l’article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le
décret no 95-979 du 25 août 1995, est adjoint au jury :

1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de
nomination :

Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Cury (Marie-France), adjointe au chef du bureau de gestion

des personnels administratifs des services déconcentrés sociale à la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget.

Pour l’épreuve d’entretien :
Mme Philippe-Viallard (Sylvie), adjointe au chef du bureau de la

formation à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget.
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2. Une personne compétente en matière d’insertion profession-
nelle des personnes handicapées :

Pour l’épreuve de mémoire :
M. Gaspais (Philippe), chef du bureau des conditions de travail et

de l’action sociale à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget.

Pour l’épreuve d’entretien :
Mme Barres (Martine), médecin inspecteur de santé publique,

conseillère technique sur les questions relatives aux personnes han-
dicapées à la direction générale de l’action sociale.

Article 5
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du

budget et le directeur de l’École nationale de la santé publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et
des solidarités.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement

de la sous-directrice des status
et du développement professionnel

et social :
Le chef du bureau de la formation,

N. HOUZELOT

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion socile et du logement 
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement
de la sous-directrice des status

et du développement professionnel
et social :

Le chef du bureau de la formation,
N. HOUZELOT

Circulaire DREES/ESPAS no 2005-46 du 13 décembre 2005
relative à l’organisation de la collecte des informations
statistiques en matière d’action sociale et de santé
auprès des directions départementales des affaires sani-
taires et sociales (DDASS)

NOR : SANI0530598C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : décret no 85-894 du 14 août 1985.

Annexes :
Annexe I : questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale

relevant de la compétence de l’État au 31 décembre 2005 ;
Annexe II : questionnaire sur le personnel technique de la

DDASS par catégorie détaillée et par secteur d’activité ;
Annexe III : guide de remplissage du questionnaire sur le per-

sonnel technique de la DDASS.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales pour exécution]).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) conduit chaque année des enquêtes, d’une part
sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’État
au niveau départemental, d’autre part sur celles relevant de la
compétence des départements. La présente circulaire décrit le cadre
général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe
pour les DDASS au 31 mars 2006 la date de renvoi des question-
naires « bénéficiaires » et « personnel ». Par ailleurs, elle prévoit la
diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux cor-
respondants statistiques des DDASS et aux statisticiens régionaux
des DRASS.

A. – STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT

DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint deux questionnaires :
– le premier, relatif au personnel technique des DDASS, prévoit

de dénombrer les personnels au 31 décembre 2005 d’une part
par catégories et par statuts (titulaires, contractuels ou mis à
disposition) et d’autre part par secteurs d’activité ;

– le second, portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant
de la compétence de l’État, permet de connaître la situation des
bénéficiaires au 31 décembre 2005 par modes de prestation
(allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle
aux personnes handicapées, aide aux personnes sans domicile
fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide sociale à
l’enfance).

Ces questionnaires sont également envoyés aux correspondants
statistiques des départements par messagerie électronique afin de
faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau
ESPAS, unité aide sociale. Pour toute aide sur ces questionnaires,
les personnes à contacter sont :

Françoise Trespeux, pour les questionnaires « bénéficiaires d’aide
sociale de l’État » : 01.40.56.88.14, francoise.trespeux@sante.gouv.fr

Benoît Chastenet, pour le questionnaire « personnels techniques
des services sanitaires et sociaux des DDASS » : 01.40.56.81.85,
benoit.chastenet@sante.gouv.fr.

Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à
la DREES, de préférence par messagerie électronique, ou par cour-
rier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2006.

B. – MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES
PROVENANT DES CONSEILS GÉNÉRAUX AUX DDASS ET AUX DRASS

Le décret, cité en référence, fixe les conditions de transmission
par les départements à l’Etat des statistiques en matière d’action
sociale et de santé. La DREES assure la mise en place de la collecte
auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisa-
tion des résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête 2005 auprès des conseils généraux
comporte trois volets : les deux premiers concernent les bénéficiaires
et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte sur les
dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des question-
naires sur les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale est fixé
au 31 mars 2006. L’envoi des questionnaires sur les dépenses est
décalé afin de mieux nous adapter au calendrier des conseils géné-
raux et la date de retour des questionnaires est fixée au
30 juin 2006.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les
conseils généraux relatifs à l’aide sociale et à l’activité des services
départementaux de la protection maternelle et infantile, après correc-
tion et validation de ces derniers, à tous les correspondants statis-
tiques des DDASS ainsi qu’aux statisticiens régionaux concernés.
Les exploitations de ces résultats seront diffusées à l’ensemble des
DDASS et des DRASS.

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation

et des statistiques,
M. ELBAUM

Volet 1 : les bénéficiaires de l’aide sociale
relevant de la compétence de l’Etat au 31 décembre 2005

Veuillez compléter ce questionnaire
et le renvoyer directement à la DREES avant le 31 mars 2006

Département.......... Année 20 0 5

Pour tout renseignement,
contacter la DREES,
Trespeux (Françoise)
tél. : 01-40-56-88-14

courriel : drees-aidesociale
@sante.gouv.fr

Personne ayant rempli
le questionnaire
M. ................................................
Tél................................................
Courriel........................................

Consigne de remplissage : en ce qui concerne les bénéficiaires,
prendre en compte les personnes admises à l’aide sociale par déci-
sions de la commission d’admission ou par décisions préfectorales et
non radiées au 31 décembre.

I. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation simple (art. L. 231-1 du Code de
l’action sociale et des familles) ...................
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II. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Allocation différentielle (art. L. 241-2 du
code de l’action sociale et des familles) ..

III. – AIDE SOCIALE AUX PERSONNES SANS DOMICILE
FIXE (Art. L. 111-3 DU CODE LA FAMILLE ET DE L’AIDE
SOCIALE) OU DÉPOURVUES DE DOMICILE DE SECOURS
(Art. L. 232-6 DU CODE DE L’AIDE SOCIALE ET DES
FAMILLES)

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Aide sociale aux personnes âgées .................
Aide sociale aux personnes handicapées ....

NB : il peut s’agir de frais d’hébergement, d’allocation compensa-
trice, de prestation spécifique dépendance, pour des personnes âgées
ou handicapées sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de
secours.

IV. – AIDE SOCIALE A L’ENFANCE : ENFANTS ACCUEILLIS
SUR DÉCISION GOUVERNEMENTALE (ART. L. 228-5 DU
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)

CATÉGORIE DE PRESTATIONS NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
au 31 décembre

Aide sociale à l’enfance .....................................

Volet 2 : le personnel technique travaillant dans les services sanitaires et sociaux
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales

I. – LE PERSONNEL TECHNIQUE DE LA DDASS PAR CATÉGORIE DÉTAILLÉE

(Veuillez compléter ce questionnaire et le renvoyer à la DREES avant le 31 mars 2006)
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP

Département .................................. Année 20 0 5

Pour tout renseignement,
contacter la DREES,

M. Chastenet (Benoît), tél. : 01.40.56.81.85
courriel : drees-aidesociale@sante.gouv.fr

Personne ayant rempli le questionnaire
M. ...............................................................................................
Tél. : ...........................................................................................
Courriel : ....................................................................................

Consigne de remplissage : ne laisser aucune case en blanc, indiquer zéro si la donnée est nulle, ND si la donnée existe mais n’est pas
disponible.

Effectif au 31 décembre
(voir instructions avant de remplir le questionnaire)

TITULAIRE CONTRACTUELS MIS À DISPOSITION

CATÉGORIE DE PERSONNEL
Effectif Effectif Effectif

Temps
plein

Temps
partiel

Temps
plein

Temps
partiel

Temps
plein

Temps
partiel

Equivalent
temps plein

des temps pleins
et des temps

partiels

Equivalent
temps plein

des temps pleins
et des temps

partiels

Equivalent
temps plein

des temps pleins
et des temps

partiels

1. Personnel médical
1.1. Médecins ............................................ , , ,
1.2. Pharmaciens ..................................... , , ,
1.3. Psychologues, psychiatres ........... , , ,

2. Personnel social et éducatif
2.1. Conseillers techniques de

service social .................................... , , ,
2.2. Assistants de service social ........ , , ,
2.3. Educateurs spécialisés ................... , , ,
2.4. Infirmières ......................................... , , ,

3. Personnel du génie sanitaire
3.1. Ingénieurs sanitaires ...................... , , ,
3.2. Techniciens sanitaires ................... , , ,
3.3. Adjoints et agents sanitaires ...... , , ,

Total ...................................................... , , ,

Nombre de postes vacants .........
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LE PERSONNEL TECHNIQUE TRAVAILLANT DANS LES SERVICES
SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA DIRECTION DÉPARTEMEN-
TALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Instructions

I. – CHAMP

L’enquête concerne le personnel technique des services sanitaires
et sociaux de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, en activité et rémunéré au 31 décembre de l’année, y
compris le personnel du département mis à disposition de l’Etat à
l’exclusion des agents payés à l’acte.

D’une manière générale, cette enquête recense les personnels tra-
vaillant dans les services (sauf exception) et non pas dans les éta-
blissements.

En pratique, sont inclus :
– les agents en fonction au 31 décembre et rémunérés à temps

plein ou à temps partiel ;
– les agents en congé de longue maladie, congés annuels, congés

maternité ;
– les agents détachés de leur corps d’origine seront comptés sur

leur emploi de détachement.
Sont exclus :
Les agents ayant quitté le service (en disponibilité ou détache-

ment) même percevant des indemnités ou rappels ; les agents en
congé de longue durée.

II. – NOMENCLATURES

II. A. – CATÉGORIES DE PERSONNEL

Les nomenclatures détaillées des catégories de personnel et leur
regroupement, retenues pour le remplissage des tableaux sont énu-
mérées ci-dessous. Il est utile de les consulter avant tout classement
d’agent dans les tableaux.

1. Le personnel médical

1.1. Médecins

Médecins généraux de santé publique ;
Médecins inspecteurs en chef ;
Médecins inspecteurs en chef de santé publique ;
Médecins inspecteurs de santé publique.

1.2. Pharmaciens

Pharmaciens généraux de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs en chef ;
Pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

1.3. Psychologues, psychiatres

2. Le personnel social et éducatif

2.1. Les conseillers techniques de service social

Conseillers techniques de service social des administrations de
l’Etat ;

Conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts natio-
naux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.

2.2. Les assistants de services sociaux

Assistants de service social principaux ;
Assistants de service social.

2.3. Les éducateurs spécialisés

Educateurs spécialisés de 1re classe des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;

Educateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.

2.4. Les infirmiers(es)

Infirmières en chef ou infirmiers en chef de l’Etat ;
Infirmières principales ou infirmiers principaux de l’Etat ;
Infirmières ou infirmiers de l’Etat.

3. Le personnel du génie sanitaire

3.1. Les ingénieurs sanitaires

Ingénieurs hors classe du génie sanitaire ;
Ingénieurs en chef du génie sanitaire ;
Ingénieurs du génie sanitaire ;
Ingénieurs d’études sanitaires principaux ;
Ingénieurs d’études sanitaires.

3.2. Les techniciens sanitaires

Techniciens sanitaires en chef ;
Techniciens sanitaires principaux ;
Techniciens sanitaires.

3.3. Les adjoints et agents sanitaires

Adjoints sanitaires ;
Adjoints sanitaires principaux ;
Adjoints sanitaires qualifiés ;
Agents sanitaires principaux ;
Agents sanitaires.

II.B. – SECTEURS D’ACTIVITÉ

1. L’action sociale
(colonnes 1 et 2)

1.1. Le développement social

a) Jeunes et adultes handicapés, personnes âgées et dépendantes

Aide sociale obligatoire : centres d’aide par le travail, prestations
obligatoires en faveur du développement social, tutelle et curatelle
d’Etat.

b) Famille et enfance

Prestations obligatoires, allocations et prestations diverses, aide
sociale, subventions d’équipements social, etc.

c) Innovations sociales

Actions en faveur des rapatriés, innovation et économie sociale,
allocations et prestations diverses, aide sociale, subventions d’équi-
pement social.

1.2. La lutte contre l’exclusion

L’urgence sociale, insertion et RMI ;
Les populations, migrations et réfugiés ;
La CMU ;
L’action sociale territorialisée.

2. La gestion des risques
(colonnes 3, 4, 5)

2.1. Le programme de santé publique

Dispositifs de prévention et de promotion de la santé ;
Subventions d’équipement sanitaire ;
Transformations des hospices.

2.2. La lutte contre les pratiques addictives

Programmes et dispositifs de lutte contre les pratiques addictives.

2.3. La gestion des risques sanitaires

Programmes de santé publique, dispositifs de prévention et de
promotion de la santé ;

Observatoires régionaux de santé ;
Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l’environnement

et au milieu de vie.
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3. La politique hospitalière et l’offre de soins
(colonne 6)

Organisation du système de soins ;
Equipements administratifs et sanitaires, études et recherches ;
Secours d’urgence ;
Subventions d’équipement sanitaire ;
Modernisation et humanisation des CHR et des établissements de

soins et de cure ;
Etablissements et services de protection et de prévention sani-

taire ;
Psychiatrie extra-hospitalière et lutte contre la toxicomanie et

l’alcoolisme ;
Etablissements de santé.

4. Les actions ministérielles ponctuelles
(colonne 7)

Exemple : lutte contre l’ESB.

5. La protection sociale
(colonne 8)

Evaluation des organismes de protection sociale ;
Contentieux de la sécurité sociale.

6. COTOREP
(colonne 9)

Il s’agit de la totalité du personnel mis à disposition par la
DDASS.

7. CDES
(colonne 10)

Il s’agit de la totalité du personnel mis à disposition par la
DDASS.

III. – INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE
DES DEUX TABLEAUX

Il conviendra de remplir toutes les colonnes. Si certains secteurs
ne sont pas concernés, utiliser les signes conventionnels : « 0 »
(zéro) si la donnée est nulle et « ND » si la donnée existe mais n’est
pas disponible.

Tableau 1. – Le personnel technique de la DDASS par catégorie.
C’est l’effectif total de chaque profession en temps plein, temps

partiel et équivalent temps plein de l’effectif total qui est demandé,
sans distinction de secteur d’activité.

Effectif total en équivalent temps plein = nombre de personnes à
temps plein + équivalent temps plein des temps partiels.

Classer les personnes en temps plein ou en temps partiel en fonc-
tion de leur durée totale de travail sans tenir compte de leur partage
éventuel entre plusieurs secteurs d’activité.

Exemples :
– une personne travaillant à 1/3 de temps à la lutte contre l’exclu-

sion et à 2/3 de temps en gestion sanitaire sera comptée ici
comme une personne à temps plein ;

– une personne travaillant uniquement dans un service de lutte
contre l’exclusion et à mi-temps sera comptée ici comme une
personne à temps partiel (= 0,5 personne ETP) ;

– deux personnes travaillant l’une à mi-temps, l’autre pour 1/3 de
temps seront comptabilisées 0,5 + 0,3 = 0,8 ETP.

Les personnes effectuant un service intermittent ou occasionnel
sont à classer avec les temps partiels. Toutefois, les personnels
payés uniquement à l’acte sont exclus de cette enquête.

Tableau 2. – Effectifs par secteur d’activité détaillé du personnel
technique travaillant dans les services sanitaires et sociaux de la
DDASS.

Les effectifs de ce tableau sont demandés uniquement en équiva-
lents temps plein, pour chaque secteur d’activité.

Colonnes 1 à 10 :
Pour chaque secteur d’activité, on indiquera les équivalents temps

plein des personnes travaillant à temps plein et à temps partiel.
Temps plein/temps partiels :
Une personne travaillant dans plusieurs secteurs d’activité sera

comptée comme étant à temps partiel dans chacun de ces secteurs.
Calcul en équivalent temps plein de l’activité par agent :
Les agents employés à temps partiels seront comptés en dixième

d’unités ; si un agent partage son activité entre plusieurs secteurs
d’activité, il sera compté dans chacun d’eux en dixième de postes.

Exemple : un agent qui travaille à 1/3 de temps au service de lutte
contre l’exclusion, et à 2/3 de temps en gestion sanitaire, sera
compté pour 0,3 agent dans le premier service et 0,7 dans le
deuxième.

Dans le cas où seul un nombre d’heures est comptabilisé, on
adoptera la règle suivante :

– 1 semaine à temps plein = 35 heures ;
– 1 mois à temps plein = 151,7 heures ;
– 1 an à temps plein = 1 600 heures.
Exemple : 10 vacataires employés pendant 60 heures par mois

seront comptés pour 3,9 postes :

60 x 10 = 600 = 3,9 postes (selon les règles d’arrondi)
151,7 151,7

Règles pour le remplissage :
– équivalent temps plein : il ne faut pas inscrire des fractions

mais les transformer en dixième d’unités arrondis (un chiffre
après la virgule).

Par exemple, deux tiers de temps s’écrivent 0,7 et non 2/3.
Les libellés des lignes et des colonnes : ils ne doivent, en aucun

cas, être modifiés. De plus, il ne faut, en aucun cas, regrouper ou
supprimer des colonnes.

Etablissements sous tutelle
Décision no 2006-153 du 13 janvier 2006 

portant délégation de signature

NOR : SANX0630021S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étran-
gers et des migrations,

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-7, L. 341-9,
L. 341-10 et R. 341-9 et suivants ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;

Vu le décret no 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le
code du travail ;

Vu le décret du 2 mai 2005 (Journal officiel du 3 mai 2005) por-
tant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu la lettre no 242 du 21 décembre 2005, portant recrutement de
M. Hocquet (Jean-Yves) en qualité de directeur général adjoint,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Hocquet (Jean-Yves),
directeur général adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur
général en cas d’absence ou d’empêchement et dans le cadre des
textes en vigueur, tous actes ou décisions relatifs au domaine d’attri-
bution de ses fonctions et notamment ceux se rapportant :

– à l’action sociale spécialisée mise en œuvre par l’Agence ;
– à l’élaboration et au suivi du contrat d’objectifs et de moyens

et du projet d’établissement de l’Agence ;
– à l’animation, la préparation et le suivi des travaux du comité

consultatif placé auprès du conseil d’administration.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Article 3

Cette décision prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Article 4

Le directeur général adjoint et l’agent comptable sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le 13 janvier 2006.
Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations,

A. NUTTE
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Décision DG no 2006-17 du 18 janvier 2006 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630019S

Le directeur général, 
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

VU la décision DG no 2002-15 du 12 février 2002 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

Madame Meffre (Geneviève), pharmacien contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 18 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-16 du 20 janvier 2006 portant modifi-
cation de l’organisation de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630034S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la

cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée
susvisée est modifié comme suit :

1. Au point 3, dans le second paragraphe, les mots « de l’unité
communication, de l’unité Internet » sont remplacés par les mots
« de l’unité communication et Internet » (le reste sans changement).

2. Les points 11 et 12 sont remplacés par un unique point 11 ainsi
rédigé :

« 11) L’unité de la communication et Internet :
« L’unité met en œuvre et coordonne les actions de communica-

tion de l’Agence. Elle produit les outils permettant de développer et
faciliter la mise à disposition de l’information auprès des profession-
nels de santé, des acteurs de la sécurité sanitaire, des interlocuteurs
de l’industrie et de la presse. En outre, elle est chargée de déve-
lopper la diffusion de l’information au sein de l’Agence et de gérer
les outils ou modes de communication utilisés.

« Cette unité est également chargée de développer le site Internet
en veillant à la pertinence et à la cohérence des informations
publiées. A ce titre, elle met en œuvre et fait évoluer le contenu du
site Internet de l’Agence et assure le secrétariat du comité éditorial
du Web.

« Enfin, elle met en place les outils interactifs de diffusion de
l’information. Elle dispose pour cela du soutien technique du dépar-
tement des systèmes d’information. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 20 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 24 janvier 2006 du directeur de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature à un cadre
du service certification

NOR : SANX0630032S

Le directeur de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité

sociale ;
Vu la décision no 2004.12.001/SG en date du 23 décembre 2004

du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu la décision no 2004.12.003/SG en date du 23 décembre 2004
du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général ;

Vu la décision no 2005.01.001/SG en date du 3 janvier 2005 du
président de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général ;

Vu la décision no 2005.02.017/SG du 17 février 2005 du directeur
portant délégation de signature aux responsables des directions,
chefs de service et adjoints aux chefs de service, 

Décide :

Article 1er

En lieu et place de la délégation donnée par la décision
no 2005.02.17/SG sus-visée à M. Chevalier (Philippe), délégation
permanente est donnée à Mme Rineau (Magali), adjointe au chef de
service certification des établissements de santé, pour signer, en mon
nom, dans la limite de ses attributions et jusqu’à concurrence d’un
engagement de 15 000 euros, tout acte de gestion courante :

– signatures des ordres de mission relatifs aux déplacements des
experts visiteurs ; 

– signatures de bons de commande d’hôtels, des autorisations
d’utiliser les véhicules personnels pour visites des experts-
visiteurs ; 

– signatures des états de service faits.

Article 2

La présente décision prend effet le 9 janvier 2006.

Article 3

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 24 janvier 2006.

Le directeur,
A. COULOMB

Acceptation de la délégation :
M. RINEAU

Décision DG no 2006-14 du 25 janvier 2006 portant déléga-
tions de signatures à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630033S

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

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

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

Vu la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à M. Abadie (Eric), chef du ser-
vice de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures
d’AMM, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
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française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions de ce service ainsi que les convoca-
tions individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires
au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et
groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le service de
l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques et de M. Abadie (Eric), chef du service de l’évaluation
thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM, délégation est
donnée à Mme Rousselle (France), chef du département des affaires
réglementaires et de la gestion des procédures d’AMM, adjointe au
chef du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des
procédures d’AMM, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
toutes décisions dans la limite des attributions de ce service ainsi
que les convocations individuelles et collectives valant ordre de mis-
sion, nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes
d’experts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le
service.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de M. Abadie (Eric), chef du service de l’évaluation
thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM et de
Mme Rousselle (France), chef du département des affaires régle-
mentaires et de la gestion des procédures d’AMM, adjointe au chef
du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procé-
dures d’AMM, délégation est donnée à Madame Hedo (Nathalie),
chef de l’unité autorisations d’importation, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de
cette unité.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de M. Abadie (Eric), chef du service de l’évaluation
thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM et de
Mme Rousselle (France), chef du département des affaires régle-
mentaires et de la gestion des procédures d’AMM, adjointe au chef
du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procé-
dures d’AMM, délégation est donnée à M. Morelle (David), chef de
l’unité coordination de l’AMM et exportation, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les certificats d’exportation de médicaments.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Belorgey-Bismut
(Chantal), chef du département de l’évaluation des essais cliniques
des médicaments et des médicaments à statut particulier, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département ainsi que les convocations indivi-
duelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonc-
tionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de
travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’évalua-
tion des essais cliniques des médicaments et des médicaments à
statut particulier.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de Mme Belorgey-Bismut (Chantal), chef du départe-
ment de l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des
médicaments à statut particulier, délégation est donnée à
Mme Lorence (Annie), adjointe au chef de département de l’évalua-
tion des essais cliniques des médicaments et des médicaments à
statut particulier, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions dans la limite des attributions de ce département ainsi que
les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-

perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le dépar-
tement de l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des
médicaments à statut particulier.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de Mme Belorgey (Chantal), chef du département de
l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des médica-
ments à statut particulier et de Mme Lorence (Annie), adjointe au
chef de département de l’évaluation des essais cliniques des médica-
ments et des médicaments à statut particulier, délégation est donnée
à Mme Mancel (Françoise), chef de l’unité autorisations temporaires
d’utilisation, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
autorisations temporaires d’utilisation de médicaments.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à M. Sawaya (Antoine), chef du
département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département ainsi que les convocations indivi-
duelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonc-
tionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de
travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’évalua-
tion de la qualité pharmaceutique.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Zorzi-Morre (Pierrette),
chef du département de l’évaluation des produits biologiques, à effet
de signer au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la
limite des attributions de ce département ainsi que les convocations
individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au
fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes
de travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’éva-
luation des produits biologiques.

Article 10

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques et de Mme Zorzi-Morre (Pierrette), chef du département
de l’évaluation des produits biologiques, délégation est donnée à
Mme Labbé (Dominique), adjointe au chef de département de l’éva-
luation des produits biologiques, à effet de signer au nom du direc-
teur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce dépar-
tement ainsi que les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commissions,
des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat est
assuré par le département de l’évaluation des produits biologiques.

Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Castot (Anne), chef du
département de la surveillance des risques et du bon usage des
médicaments, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions dans la limite des attributions de ce département ainsi que
les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le dépar-
tement de la surveillance des risques et du bon usage des médica-
ments.

Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques et de Mme Castot (Anne), chef du département de la
surveillance des risques et du bon usage des médicaments, déléga-
tion est donnée à Mme Richard (Nathalie), chef de l’unité stupé-
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fiants et psychotropes, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
autorisations relatives aux stupéfiants et aux psychotropes.

Article 13

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, délégation est donnée à Mme Richart (Florence), chef
du département de l’organisation des ressources, de l’informatisation
et des services (DORIS), à effet de signer au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce départe-
ment ainsi que, les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, les états de frais et certificats s’y rapportant,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail relevant de la direction de l’évaluation
des médicaments et des produits biologiques, ainsi que les ordres de
missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de
la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biolo-
giques.

Article 14

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 25 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-36 du 1er février 2006 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630042S

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 2002-171 du 18 novembre 2002 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-251 du 19 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2006-08 du 6 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Gourdon (Fabien), adjoint
au directeur de l’administration et des finances, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions
de la direction de l’administration et des finances ainsi que les états
de frais et attestations des experts convoqués dans le cadre des
commissions, des comités et des groupes de travail relevant de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gourdon (Fabien),
adjoint au directeur de l’administration et des finances, délégation
est donnée à M. Bubenicek (Wenceslas), chef du département des
achats, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions du département des achats.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gourdon (Fabien),
adjoint au directeur de l’administration et des finances, délégation

est donnée à M. Leuridan (Didier), chef du département des services
généraux, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions du département des services généraux.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 1er février 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-20 du 7 février 2006 portant proroga-
tion du mandat des membres de groupes de travail de
l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SANX0630059S

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 L. 5323-4 et R. 5131-3 ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2004 portant nomination à la commis-
sion de cosmétologie prévue à l’article R. 5263-3 du code de la
santé publique ;

Vu les décisions no 2004-161, 2004-179, 2004-186 du 9 juillet 2004
portant création à l’agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé de groupes de travail ;

Vu les décisions no 2004-162, 2004-180 et 2004-187 du
9 juillet 2004 portant nomination auprès des groupes de travail sus-
visés ;

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres des groupes de travail ci-après énumérés
est prorogé jusqu’au 19 janvier 2007, date d’échéance du mandat de
la commission de cosmétologie :

– groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmé-
tiques ;

– groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques ;
– groupe de travail sur les huiles essentielles.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmé-
tiques et des biocides est chargée de l’exécution de la présente déci-
sion, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 7 février 2006.

Le directeur général
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-21 du 7 février 2006 portant proroga-
tion du mandat des membres du groupe de travail sur
les recherches biomédicales relatives aux produits cos-
métiques et à l’évaluation de la sécurité des produits
solaires, à l’agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SANX0630060S

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, L. 5323-4 et R. 5131-3 ;

Vu la décision du 9 juillet 2004 portant création d’un groupe de
travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmé-
tiques et à l’évaluation de la photoprotection des produits solaires à
l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
modifiée ;
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Vu la décision du 30 mai 2005 modifiant la décision du
9 juillet 2004 portant création d’un groupe de travail sur les
recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à
l’évaluation de la photoprotection des produits solaires à l’agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision du 9 juillet 2004 portant nomination auprès du
groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux pro-
duits cosmétiques et à l’évaluation de la sécurité des produits
solaires, à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe de travail sur les recherches
biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l’évaluation de
la sécurité des produits solaires est prorogé de deux mois à compter
du 9 juillet 2006.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmé-
tiques et des biocides est chargée de l’exécution de la présente déci-
sion qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 7 février 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-37 du 14 février 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630053S

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

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

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

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Rabelle (Stéphane), est nommé chef de l’unité achats de ser-
vices au département des achats à la direction de l’administration et
des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, à compter du 21 février 2006.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 14 février 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2006-03 du 15 février 2006 du directeur portant
nomination au groupement d’intérêt public de préfigura-
tion du dossier médical personnel

NOR : SANX0630055S

Le directeur du groupement d’intérêt public de préfiguration du
dossier médical personnel,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, et en particulier ses articles 3 à 5 ;

Vu le code de la recherche notamment les articles L. 341-1 à
341-4 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupe-
ments d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sani-
taire et sociale ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2005 portant approbation de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du GIP de préfiguration du dossier
médical personnel, notamment son article 15 ;

Vu la lettre no 000663 du 10 février 2006 de M. Buisson
(Laurent), administrateur civil, chef du 1er bureau des personnels et
de l’administration centrale mettant Mme Arrivabene (Anna), à dis-
position du GIP-DMP pour y exercer les fonctions de secrétaire
général, à compter du 15 février 2006,

Décide :

Article 1er

Mme Arrivabene (Anna), est nommée secrétaire général du grou-
pement d’intérêt public de préfiguration du dossier médical per-
sonnel.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 15 février 2006.

Le directeur,
J. BEER-GABEL

Décision no 2006-04 du 15 février 2006 du directeur portant
délégation de signature au groupement d’intérêt public
de préfiguration du dossier médical personnel

NOR : SANX0630056S

Le directeur du groupement d’intérêt public de préfiguration du
dossier médical personnel, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, et en particulier ses articles 3 à 5 ;

Vu le code de la recherche notamment les articles L. 341-1 à
341-4 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupe-
ments d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sani-
taire et sociale ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2005 portant approbation de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du GIP de préfiguration du dossier
médical personnel, notamment son article 15 ;

Vu la lettre no 000663 du 10 février 2006 de M. Buisson
(Laurent), administrateur civil, chef du 1er bureau des personnels et
de l’administration centrale mettant Mme Arrivabène (Anna), à dis-
position du GIP-DMP pour y exercer les fonctions de secrétaire
générale, à compter du 15 février 2006 ;

Vu la décision no 2006-03 du directeur du groupement d’intérêt
public de préfiguration du dossier médical personnel,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme  Arrivabène (Anna),
secrétaire générale, à effet de signer, au nom du directeur, tous
actes, décisions, contrats relatifs à la gestion courante du groupe-
ment.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Paris, le 15 février 2006.

Le directeur,
J. BEER-GABEL

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 4 janvier 2006 fixant la liste des membres de

jury pour les épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code
de la santé publique, session 2005

NOR : SANH0630043A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
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Vu l’arrêté du 5 août 2005 portant ouverture des épreuves de
vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2005, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du
jury pour les épreuves de vérification des connaissances ouvertes
aux personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme
français d’Etat pour l’exercice de la profession de médecin, de
chirurgien dentiste, de sage-femme et de pharmacien, session 2005 :

PROFESSION MÉDECIN

Spécialité anatomie et cytologie pathologiques

Membres titulaires

Mlle Bernard (Francine), Montbéliard ;
Mlle Devisme( Louise), Lille ;
Mlle Le Bail (Brigitte), Bordeaux ;
Mlle Mariaud de Serre (Nathalie), Paris ;
M. Peuchmaur (Michel), Paris ;
Mme Tulliez (Micheline), Paris.

Spécialité cardiologie et maladies vasculaires

Membres titulaires

M. Admant (Philippe), Epinal ;
M. Boursier (Michel), Metz ;
M. Chakfe (Nabil), Strasbourg ;
M. Guilmot (Jean-Louis), Tours ;
M. Iung (Bernard), Paris ;
M. Lardoux (Hervé), Corbeil-Essonnes ;
M. Metz (Damien), Reims ;
M. Monassier (Jean-Pierre), Mulhouse ;
M. Sadoul (Nicolas), Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Taupin (Jean-Marc), Soissons.

Spécialité dermatologie et venéréologie

Membres titulaires

M. Beani (Jean-Claude), Grenoble ;
M. Delaporte (Emmanuel), Lille ;
Mlle Koeppel (Marie-Christine), Marseille ;
M. Vabres (Pierre), Dijon ;
Mme Vermesch-Langlin (Annie), Valenciennes ;
M. Truchetet (François), Thionville.

Spécialité endocrinologie et métabolisme

Membres titulaires

M. Brucker (Eric), Paris ;
M. Brun (Jean-Marcel), Dijon ;
Mme Chaillous (Lucy), Nantes ;
M. Emy (Philippe), Orléans ;
Mme Kerlan (Véronique), Brest ;
Mme Morange (Isabelle), Marseille.

Spécialité gastro-entérologie et hépatologie

Membres titulaires

M. Chaussade (Stanislas), Paris ;
Mme Chone-Marchal (Laurence), Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Duclos (Bernard), Strasbourg ;
M. Fremond (Luc), Saint-Dizier ;
M. Grigoresco (Dan), Le Puy-en-Velay ;
M. Zarski (Jean-Pierre), Grenoble.

Spécialité génétique médicale

Membres titulaires

M. Bonnefont (Jean-Paul), Paris ;
Mme Hogedez (Geneviève), (épouse Chauvet), Lens ;
M. Lespinasse (James), Chambéry ;
M. Puissant (Hugues), Angers.

Membres suppléants

M. Ayass (Nabil), Orléans ;
M. Chelly (Jamel), Paris.

Spécialité hématologie

Membres titulaires

M. Bouscary (Didier), Paris ;
Mme Dupriez (Brigitte), Lens ;
M. Hermine (Olivier), Paris ;
M. Lefrere (Jean-Jacques), Amiens ;
Mlle Macro (Margaret), Caen ;
M. Tigaud (Jean-Dominique), Lyon.

Spécialité médecine interne

Membres titulaires

M. Besancenot (Jean-François), Dijon ;
M. Hespel (Jean-Pierre), Rennes ;
M. Hillion (Daniel), Poissy ;
M. Lagier (Albert), Alès ;
M. Quinsat (Denis), Antibes ;
Mme Rouveix Nordon (Elisabeth), Boulogne-Billancourt.

Spécialité médecine nucléaire

Membres titulaires

Mme Benezech (Monique), (épouse Lefèvre), Bonneville ;
Mlle Helal (Ourkia), Clamart ;
M. Irlinger (Pierre), Colmar ;
M. Steinling (Marc), Lille.

Membres suppléants

M. Couturier (Olivier), Nantes ;
M. Sebahoun (Stéphane), Lagny-sur-Marne.

Spécialité médecine physique et de réadaptation

Membres titulaires

M. André (Jean-Marie), Nancy ;
Mme Auber (Martine), Barbezieux-Saint-Hilaire ;
M. Delarque (Alain), Marseille ;
M. Lecamus (Didier), Falaise ;
M. Rode (Gilles), Saint-Genis-Laval ;
Mme Salles (Laurence), Roubaix.

Spécialité néphrologie

Membres titulaires

M. Collin (Philippe), Saumur ;
M. Hiesse (Christian), Pointe-à-Pitre ;
M. Lang (Philippe), Créteil ;
Mlle Morel (Delphine), Bordeaux ;
M. Ryckelynck (Philippe), Caen ;
M. Westeel (Pierre-François), Amiens.

Spécialité neurologie

Membres titulaires

Mme Bousser (Marie-Germaine), (épouse Van Effenterre), Paris ;
M. Camu (William), Montpellier ;
Mme Etcharry (Frédérique), (épouse Bouyx), Angers ;
M. Gayraud (Dominique), Aix-en-Provence ;
M. Hannequin (Didier), Rouen ;
M. Soichot (Pierre), Dijon.
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Membres suppléants

M. Delattre (Jean-Yves), Paris ;
M. Ferrer (Xavier), Pessac ;
Mme Girard-Buttaz (Isabelle), Valenciennes ;
M. Graverol (Dominique), Douai ;
M. Labauge (Pierre), Nîmes ;
M. Zuber (Mathieu), Paris.

Spécialité oncologie

Membres titulaires

M. Bignon (Yves-Jean), Clermont-Ferrand ;
Mme Dramais (Dominique), (épouse Marcel), Valence ;
Mlle Duffaud (Florence), Marseille ;
M. Lefevre (Philippe), Saint-Michel ;
M. Maréchal (François), Macon ;
M. Maylin (Claude), Paris ;
M. Pignon (Thierry), Marseille ;
Mme Simony (Joëlle), (épouse Lafontaine), Montpellier.

Membres suppléants

M. Housset (Martin), Paris ;
Mme Mechin (Isabelle), (épouse Cretinon), Chambéry ;
M. Peaud (Pierre-Yves), Valence ;
M. Raymond (Eric), Paris.

Spécialité Pneumologie

Membres titulaires

M. Demoly (Pascal), Montpellier ;
Mlle Dieude (Brigitte), Astugue ;
M. Dubiez (André), Besançon ;
M. Humbert (Marc), Le Kremlin-Bicêtre ;
Mme Israël (Dominique), (épouse Biet), Paris ;
M. Jebrak (Gilles), Clichy.

Membres suppléants

M. Astoul (Philippe), Marseille ;
M. Collon (Thierry), Montfermeil ;
M. Delafosse (Christian), Montmorency ;
M. Pujol (Jean-Louis), Montpellier.

Spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale

Membres titulaires

M. Blum (Alain), Nancy ;
Mme Boncœur (Marie-Paule), Limoges ;
M. Boujan (Fazel), Strasbourg ;
M. Boyer (Louis), Clermont-Ferrand ;
M. Grenier (Nicolas), Bordeaux ;
M. Guichard (Jean-Pierre), Paris ;
M. Potelon (Philippe), Colmar ;
M. Railhac (Jean-Jacques), Toulouse ;
M. Regent (Denis), Vandoeuvre-lès-Nancy ;
M. Thibierge (Martin), Paris.

Spécialité rhumatologie

Membres titulaires

M. Brocq (Olivier), Nice ;
M. Collet (Philippe), Saint-Etienne ;
M. Roudier (Jean), Marseille ;
M. Thomas (Thierry), Saint-Etienne.

Membres suppléants

M. Alexandre (Christian), Saint-Etienne ;
M. Cadene (Christian), Carcassonne ;
M. Lagier (Christian), Vienne ;
M. Wendling (Daniel), Besançon.

Spécialité chirurgie générale

Membres titulaires

Mme Aprosio (Christiane), Metz ;
M. Boulez (Jean-Claude), Lyon ;
M. Chatellier (Patrick), Rennes ;
M. Hoff (Jean-Claude), Toulouse.

Membres suppléants

M. Allamel (Guy), Annecy ;
M. Ansiaux (Joël), Maubeuge ;
M. Delecrin (Joël), Nantes ;
M. Hamy (Antoine), Angers ;
Mme Marmonier (Marie-Josée), Soissons ;
M. Tissot (Etienne), Lyon.

Spécialité chirurgie infantile

Membres titulaires

M. Guys (Jean-Michel), Marseille ;
Mme Laufenburger (Annie), Orléans ;
M. Revillon (Yann), Paris ;
M. Scheye (Thierry), Clermont-Ferrand.

Membres suppléants

M. Aigrain (Yves), Paris ;
M. Dyon (Jean-François), La Tronche ;
M. Filipe (Georges), Paris ;
M. Guibert (Laurent), Le Havre ;
Mme Jacquier (Catherine), Grenoble ;
M. Langlais (Jean), Besançon ;
M. Lemelle (Jean-Louis), Vandœuvre-lès-Nancy.

Spécialité chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Membres titulaires

M. Beziat (Jean-Luc), Lyon ;
M. Cadre (Bernard), Rennes ;
M. Compere (Jean-François), Caen ;
M. Jammet (Patrick), Montpellier.

Membres suppléants

Mlle Barthélemy (Isabelle), Clermont-Ferrand ;
M. Cartier (Sylvain), Gonesse ;
M. Cheynet (François), Marseille ;
M. Delcampe (Pascal), Rouen ;
Mme Gas (Christine), Perpignan ;
M. Guyot (Laurent), Marseille ;
M. Ménard (Philippe), Paris ;
M. Paoli (Jean-Roch), Toulouse ;
Mlle Wilk (Astrid), Strasbourg.

Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie

Membres titulaires

M. Allain (Jérôme), Paris ;
M. Anract (Philippe), Paris ;
M. Chaput (Jean-François), Tarbes ;
M. Chiron (Philippe), Toulouse ;
M. Faustin (Jean-Michel), Saint-Denis ;
M. Guigui (Pierre), Paris ;
M. Le Bris (Paul), Moulins ;
M. Léger (Marc), Auch ;
M. Merheb (André), Lorient ;
M. Nachin (Patrick), Besançon ;
M. Rosset (Philippe), Tours ;
M. Thomazeau (Hervé), Rennes.

Membres suppléants

M. Arnaud (Jean-Paul), Limoges ;
M. De Coucy (François), Agen ;
M. Duraffour (Henri), Pau ;
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M. Hernigou (Philippe), Créteil ;
M. Lecuire (François), Hyères ;
M. Mansat (Michel), Toulouse.

Spécialité chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Membres titulaires

M. Casanova (Dominique), Marseille ;
M. Corcella (Denis), Grenoble ;
M. Grolleau Raoux (Jean-Louis), Toulouse ;
M. Patenôtre (Philippe), Lille.

Membres suppléants

M. Andreoletti (Jean-Baptiste), Mulhouse ;
M. Dap (François), Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Guinard (Didier), Marseille ;
M. Montoya (Pédro), Montpellier ;
M. Moutet (François), La Tronche.

Spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Membres titulaires

M. Baufreton (Christophe), Angers ;
M. Berjaud (Jean-Pierre), Toulouse ;
M. Giudicelli (Roger), Marseille ;
M. Khayat (André), Caen ;
Mlle Mazeres (Florence), Bayonne ;
M. Villard (Jacques), Lyon.

Membres suppléants

M. Deville (Claude), Bordeaux ;
M. Doddoli (Christophe), Marseille ;
Mlle Laborde (Marie-Nadine), Pessac ;
M. Labrousse (Louis), Pessac ;
M. Touati (Gilles), Amiens.

Spécialité chirurgie urologique

Membres titulaires

M. Asselborn (Eric), Viriat ;
M. Costa (Pierre), Montpellier ;
M. Dore (Bertrand), Poitiers ;
M. Louis (Jean-François), Nîmes ;
M. Rischmann (Pascal), Toulouse ;
M. Van Glabeke (Emmanuel), Montreuil.

Membres suppléants

M. Abecassis (Rémi), Montreuil ;
M. Bon (Didier), Angoulême ;
M. Ferrière (Jean-Marie), Bordeaux.

Spécialité chirurgie vasculaire

Membres titulaires

M. Alessandrin (Jean-François), Dax ;
M. Gauthier (Jean-Baptiste), La Rochelle ;
M. Plagnol (Philippe), Bordeaux ;
M. Ribal (Jean-Pierre), Clermont-Ferrand.

Membre suppléant

M. Bossavy (Jean-Pierre), Toulouse.

Chirurgie viscérale et digestive

Membres titulaires

M. Cazenave Mahe (Jean-Pierre), Libourne ;
M. Dambron (Philippe), Béziers ;
M. Delpero (Jean-Robert), Marseille ;
M. Flamant (Yves), Paris ;
M. Hannoun (Serge), Saint-Brieuc ;
M. Lazorthes (Franck), Toulouse ;
M. Lissitzky (Tristan), Fontainebleau ;
M. Manouvrier (Jean-Luc), Agen ;
M. Menegaux (Fabrice), Paris ;

M. Partensky (Christian), Lyon ;
M. Rio (Didier), Vannes ;
M. Sfairi (Azeddine), Laval ;
M. Sielezneff (Igor), Marseille.

Membres suppléants

M. Gilly (François), Lyon ;
M. Marchand (Jean-Pierre), Orthez ;
M. Pezet (Denis), Clermont-Ferrand ;
M. Saric (Jean), Bordeaux.

Spécialité neurochirurgie

Membres titulaires

M. Auque (Jean), Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Brunon (Jacques), Saint-Etienne ;
M. Dautheribes (Michel), Bordeaux ;
M. David (Philippe), Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Guenot (Marc), Bron ;
M. Hoffmann (Dominique), Grenoble ;
M. Monteil (Pascal), Bordeaux ;
M. Mottolese (Carmine), Bron ;
M. Reynier (Yves), Marseille ;
M. Roche (Pierre-Hugues), Marseille.

Membres suppléants

M. Coubes (Philippe), Montpellier ;
M. Privat (Jean-Marie), Montpellier.

Spécialité ophtalmologie

Membres titulaires

M. Arnaud (Bernard), Montpellier ;
M. Arne (Jean-Louis), Toulouse ;
Mlle Forestier (Françoise), Villeneuve-Saint-Georges ;
M. Grange (Jean-Daniel), Lyon ;
M. Guillaume (Jean-Baptiste), Avignon ;
M. Hoang Xuan (Thanh), Paris ;
Mme Julien (Martine), épouse Banchereau, Le Mans ;
M. Korobelnik (Jean-François), Bordeaux ;
M. Larricart (Pierre), Paris ;
Mme Massin (Pascale), Paris ;
M. Mathis (André), Toulouse.

Membres suppléants

M. Mortemousque (Bruno), Bordeaux ;
M. Sahel (José-Alain), Paris.

Spécialité oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Membres titulaires

M. Babin (Emmanuel), Caen ;
M. Crampette (Louis), Montpellier ;
M. Deguine (Olivier), Toulouse ;
M. Lecoutre (Jean-Paul), Roubaix ;
M. Righini (Christian), Grenoble ;
M. Tran Ba Huy (Patrice), Paris.

Spécialité stomatologie

Membres titulaires

M. Chassagne (Jean-François), Nancy ;
Mme Huttenberger (Brigitte), Chambray-lès-Tours ;
M. Michaud (Jacques), Evreux ;
M. Seguin (Pierre), Saint-Etienne.

Membres suppléants

M. Blanc (Jean-Louis), Marseille ;
M. Boutault (Franck), Toulouse ;
M. Chossegros (Cyrille), Marseille ;
M. Deboise (Alain), Paris ;
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M. Dufetelle (Jean-Pierre), Limoges ;
M. Freidel (Maurice), Pierre Bénite ;
M. Goga (Dominique), Tours ;
M. Pautrot (Jacques), Meulan ;
M. Talbi (Marouane), Metz.

Spécialité anesthésie-réanimation

Membres titulaires

M. Auffray (Jean-Pierre), Marseille ;
Mlle Baras (Edith), Paris ;
M. Camboulives (Jean), Marseille ;
M. Colson (Pascal), Montpellier ;
M. Corsia (Gérard), Paris ;
M. Fischler (Marc), Garches ;
M. Gallon (Michel), Lyon ;
M. Gouin (François), Marseille ;
M. Gouin (Jean-Philippe), Sète ;
M. Hemon (Yves), Marseille ;
M. Kerbaul (François), Marseille ;
Mme Lerault (Catherine), épouse Rostoker, Versailles ;
M. Malinovsky (Jean-Marc), Reims ;
M. Meunier (Yannick), Rouen ;
Mlle Nguyen (Sophie), Paris ;
M. Nicolas (Jacques), Montpellier ;
M. Raucoules (Marc), Nice ;
M. Schoeffler (Pierre), Clermont-Ferrand.

Membres suppléants

Mlle Broisin (Françoise), Lyon ;
M. Chassard (Dominique), Lyon ;
M. Contreras (Emile), Toulouse ;
M. Deleat-Besson (Robert), Lyon ;
M. Girard (Claude), Dijon ;
M. Jacob (Laurent), Paris ;
Mme Lassonnery (Sylvie), épouse Jay, Annonay ;
M. Viale (Jean-Paul), Lyon.

Spécialité biologie médicale

Membres titulaires

Mme Jacqz (Evelyne), épouse Aigrain, Paris ;
M. Delbeke (Emmanuel), Toulon ;
Mme Hemmer (Catherine), épouse Offredo, Paris ;
M. Imbs (Pierre), Sarrebourg ;
M. Le Fichoux (Yves), Nice ;
M. Louvrier (Emmanuel), Dôle.

Membres suppléants

Mme Carray (Anny-Claude), épouse Bidet, Besançon ;
Mme Carrara (Laurence), épouse Rassion, Tulle ;
M. Gay (Jean-Claude), Villeneuve-sur-Lot ;
M. Molimard (Mathieu), Bordeaux.

Spécialité gériatrie

Membres titulaires

M. Bartolin (Robert), Marseille ;
M. Belin (Jean-Louis), Avallon ;
Mme Bréard (Anne), épouse David, Vitre ;
Mlle Capriz (Françoise), épouse Ribière, Nice ;
M. Durlach (Vincent), Reims ;
M. Hillon (Patrick), Dijon ;
M. Imller (Didier), Saint-Etienne ;
M. Jorgensen (Christian), Montpellier ;
M. Levesque (Hervé), Rouen ;
M. Meyniel (Dominique), Paris ;
M. Pateron (Dominique), Bondy ;
Mme Piquet (Véronique), Saint-Denis ;
M. Roupie (Eric), Caen ;
Mme Straton-Ferrato (Isabelle), épouse Perez, Martigues.

Membre suppléant

M. Zannad (Faiez), Vandœuvre-lès-Nancy.

Spécialité gynécologie médicale

Membres titulaires

M. Fenichel (Patrick), Nice ;
M. Kunstmann (Jean-Marie), Paris ;
M. Poulain (Patrice), Rennes ;
Mme Quenard (Nicole), épouse Musiedlak, La Tronche.

Membre suppléant

Mme Szerman (Ethel), épouse Poisson, Caen.

Spécialité gynécologie-obstétrique

Membres titulaires

M. Aubard (Yves), Limoges ;
M. Baldauf (Jean-Jacques), Strasbourg ;
Mme Belaisch-Allard (Joëlle), Sèvres ;
M. Benifla (Jean-Louis), Paris ;
M. Berrebi (Alain), Toulouse ;
M. Boog (Georges), Nantes ;
Mme Bousserole (Anne), Le Puy-en-Velay ;
M. Breheret (Jacques), Niort ;
M. Briffa (Jean), Lagny-sur-Marne ;
M. Carbillon (Lionel), Bondy ;
Mlle Chambon (Dominique), Montereau-Fault-Yonne ;
M. Cingotti (Michel), Dieppe ;
M. Collet (Michel), Brest ;
M. De Sarcus (Benoît), Dieppe ;
M. Dommergue (Marc), Paris ;
M. Doutrelant (Jean-Jacques), Saint-Omer ;
M. Dreyfus (Michel), Caen ;
M. El Kaddissi (Habib), Vesoul ;
M. Gamerre (Marc-Henri), Marseille ;
M. Haddad (Bassam), Créteil ;
M. Lambert (Jean), Chaumont ;
M. Paquet (Michel), Aubin-lès-Elbeuf.

Spécialité médecine générale

Membres titulaires

M. Agraou (Benaissa), Valenciennes ;
M. Aussedat (Michel), Metz ;
M. Baldivia (Bernard), Martigues ;
Mme Barbot (Nelly), épouse Wion, Grenoble ;
M. Barjonet (Georges), Coulommiers ;
M. Barrier (Jocelyn), Châtellerault ;
M. Barrier (Jacques), Nantes ;
M. Bataille (Dominique), Calais ;
M. Berrut (Gilles), Angers ;
M. Bielefeld (Philip), Dijon ;
Mme Billon (Anne), épouse Fresard, Saint-Etienne ;
M. Blanc (François), Montpellier ;
M. Blum (Laurent), Pontoise ;
M. Brunel (Michel), Montpellier ;
M. Buttigieg (Raymond), Sète ;
M. Chaffanjon (Patrick), Toulon ;
M. Conri (Claude), Bordeaux ;
M. De Wazieres (Benoît), Nîmes ;
M. Debru (Jean-Luc), Grenoble ;
Mme Delaborde (Françoise), épouse Carpentier, Grenoble ;
M. Detilleux (Michel), Paris ;
M. Dhote (Robin), Bobigny ;
Mme Durieu (Isabelle), Pierre-Bénite ;
M. Emeriau (Jean-Paul), Pessac ;
M. Fabbri (Patrick), Orléans ;
M. Gatfosse (Marc), Coulommiers ;
M. Guillausseau (Pierre-Jean), Paris ;
M. Guyotat (Denis), Saint-Priest-en-Jarez ;
M. Kaltenbach (Georges), Strasbourg ;
M. Leftheriotis (Georges), Angers ;
M. Lhote (François), Saint-Denis ;
M. Paupe (Alain), Poissy ;
M. Roblot (Pascal), Poitiers ;
M. Venot (Jacques), Saint-Junien.
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Membres suppléants

M. Alric (Laurent), Toulouse ;
M. Audhuy (Bruno), Colmar ;
M. Barjhoux (Guy), Grenoble ;
M. Blaison (Gilles), Colmar ;
M. Cabane (Jean), Paris ;
M. Cellier (Christophe), Paris ;
M. Chavanne (Dominique), Tours ;
M. Clement (Charles), Besançon ;
M. Cohen (Pascal), Paris ;
M. Constans (Thierry), Tours ;
M. Couret (Bertrand), Toulouse ;
Mme Daelman (Florence), Amiens ;
M. De Broca (Alain), Amiens ;
M. Gillon (Jean-Charles), Flers ;
Mme Girard (Marie-Hélène), épouse Madoux, Lyon ;
M. Gonthier (Régis), Saint-Etienne ;
M. Le Bihan (Gérard), Lannion ;
M. Monsuez (Jean-Jacques), Villejuif ;
Mme Mouveroux (Françoise), épouse Archambeaud, Limoges ;
M. Patte (Didier), Poissy ;
M. Prevost (Jean-Noël), Caen ;
Mme Queyrel (Viviane), Lille ;
Mme Vairon (Annie), Nantes.

Spécialité médecine générale, option urgence

Membres titulaires

M. Alloatti (Patrick-Antoine), Narbonne ;
M. Bedock (Bernard), Annonay ;
M. Bezio (Jean), Albi ;
M. Bolès (Jean-Michel), Brest ;
M. Bollaert (Pierre-Edouard), Nancy ;
M. Bui Xuan (Bernard), Lyon ;
M. Castaing (Yves), Bordeaux ;
M. Clément (Marc), Saint-Lô ;
M. Dupeyron (Jean-Pierre), Strasbourg ;
Mme Fornairon (Odile), épouse Duval, Meaux ;
M. Hirtz (Patrick), Saint-Germain-en-Laye ;
M. Lemarchand (Philippe), Rouen ;
M. Marty (Jean), Créteil ;
M. Moulront (Serge), Dunkerque ;
M. Niquet (Louis), Foix ;
M. Petit (Paul), Lyon ;
M. Ripart (Jacques), Nîmes ;
M. Robert (Dominique), Lyon ;
M. Sauder (Philippe), Strasbourg ;
M. Venot (Philippe), Troyes.

Membres suppléants

M. Barbazanges (Pascal), Montauban ;
Mme Barondeau (Agnès), épouse Leuret, Chalon-sur-Saône ;
Mme Bellart (Marie), épouse Clavier, Mâcon ;
Mme Boncompain (Michèle), épouse Gérard, Lyon ;
M. Bonmarchand (Guy), Rouen ;
M. Bonnaud (Charles), Libourne ;
M. Bosquet (Christophe), Strasbourg ;
M. Bourdain (Jean-Louis), Mantes-la-Jolie ;
M. Brun-Buisson (Christian), Créteil ;
M. Chopin (Claude), Lille ;
M. Duvaldestin (Philippe), Créteil ;
M. Fagon (Jean-Yves), Paris ;
M. Gbikpi-Benissan (Georges), Bordeaux ;
M. L’Her (Erwan), Brest ;
M. Mercat (Alain), Angers ;
Mme Murat (Isabelle), Paris ;
M. Page (Bernard), Boulogne ;
M. Ricome (Jean-Louis), Saint-Germain-en-Laye ;
M. Thomas (Rémi), Rennes ;
M. Zerr (Bernard), Chambéry.

Spécialité médecine du travail

Membres titulaires

Mme Cadenne (Myriam), La Réole ;
M. Faucon (Dominique), Saint-Etienne ;
Mme Martin (Françoise), Marseille ;
M. Smolik (Henri), Dijon.

Spécialité pédiatrie

Membres titulaires

M. Bernard (Jean-Louis), Marseille ;
M. Chopard (Philippe), Le Puy-en-Velay ;
Mme Delebarre (Geneviève), épouse Bossard, Maubeuge ;
M. Druon (Didier), Soissons ;
M. Faverge (Bernard), Martigues ;
M. Lachaux (Alain), Lyon ;
Mlle Lacroze (Valérie), Marseille ;
M. Lamireau (Thierry), Bordeaux ;
M. Mansir (Thierry), Pau ;
M. Michel (Gérard), Marseille ;
Mlle Millet (Véronique), Marseille ;
M. Morin (Denis), Montpellier ;
Mme Nogaret (Françoise), épouse Langlaude, Fréjus ;
M. Simeoni (Umberto), Marseille ;
M. Truffert (Patrick), Lille ;
M. Voisin (Michel), Montpellier).

Membres suppléants

M. Bérard (Etienne), Nice ;
M. Blanc (Jean-François), Vienne ;
M. Bourgeois (Jacques), Lyon ;
M. Chéron (Gérard), Paris ;
M. Picaud (Jean-Charles), Montpellier ;
Mme Pondarre (Corinne), Lyon ;
M. Rubie (Hervé), Toulouse ;
M. Sebag (Francis), Cannes.

Spécialité psychiatrie

Membres titulaires

M. Aresu (Thierry), Rennes ;
Mme Bayle (Marie-Christine), épouse Hardy, Le Chesnay ;
Mme Bleton (Laure), Brest ;
M. Bodic (Olivier), Nantes ;
M. Camus (Vincent), Tours ;
Mme Constant (Christiane), épouse Santos, Epinay-sur-Orge ;
M. Fillatre (Marc), Tours ;
M. Granger (Bernard), Paris ;
M. Guyader (Michaël), Etampes ;
M. Olie (Jean-Pierre), Paris ;
M. Pringuey (Dominique), Nice ;
Mme Rioux (Jeannine), épouse Faure, Gonesse ;
M. Sauvage (Dominique), Tours ;
M. Schmit (Gérard), Reims ;
M. Schmouchkovitch (Michel), Bohars ;
Mme Triboulet (Catherine), épouse Massoubre, Saint-Etienne.

Membres suppléants

M. Bayle (Franck), Paris ;
M. Bizouard (Paul), Besançon ;
Mme Chevreuil (Claire), épouse Lecouls, Rennes ;
M. Debray (Quentin), Paris ;
Mme Decup (Anne), Saint-Germain-en-Laye ;
M. Dellas (Bernard), Fort-de-France ;
Mme Delossedat (Emmanuelle), Saint-Paul ;
M. Deniau (Alain), Corbeil-Essonnes ;
M. Doray (Bernard), Etampes ;
Mme Dreno (Laurence), Nantes ;
M. Duverger (Philippe), Angers ;
M. Festa (Christian), Sotteville-Les-Rouen ;
M. Millet (Bruno), Rennes ;
M. Patris (Michel), Strasbourg ;
M. Robert (Philippe), Nice ;
M. Senon (Jean-Louis), Poitiers ;
M. Thomas (Pierre), Lille ;
Mme Verdoux (Hélène), Bordeaux.
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Spécialité réanimation médicale

Membres titulaires

M. Blettery (Bernard), Dijon ;
M. Hayon (Hervé-Jan), Saint-Germain-en-Laye ;
Mme Mevel (Marie-Dominique), épouse Touze, Nantes ;
M. Sainty (Jean-Marie), Marseille.

Membres suppléants

Mlle Calvat (Sylvie), Saint-Michel ;
M. Chennebault (Jean-Marie), Angers ;
M. Diehl (Jean-Luc), Paris ;
M. Wolff (Michel), Paris.

Spécialité santé publique et médecine sociale

Membres titulaires

Mme Bismuth (Marie-Jeanne), épouse Sancellier, Dijon ;
M. Boelle (Pierre-Yves), Paris ;
M. Lejeune (Benoist), Brest ;
Mme Scherer (Antoinette), Annonay.

Membres suppléants

Mme Bocquet (Hélène), épouse Sallenave, Toulouse ;
M. Cetre (Jean-Charles), Lyon ;
M. Fabry (Jacques), Lyon ;
M. Hajjar (Joseph), Valence.

PROFESSION CHIRURGIEN-DENTISTE

Spécialité Odontologie

Membres titulaires

M. Al Homsi (Mohamed), Le Mans ;
M. Artis (Jean-Paul), Nancy ;
Mme Chabrie (Anne), épouse Casassus, Pau ;
M. Delhaye (Dominique), Auxerre ;
M. Foti (Bruno), Marseille ;
M. Koubi (Gilles), Marseille ;
M. Le Bars (Pierre), Nantes ;
Mme Michelet (Anne), Lyon ;
Mme Morin (Nathalie), épouse Mautaint, Le Chesnay ;
Mme Nancy (Javotte), Bordeaux ;
M. Nawrocki (Laurent), Lille ;
M. Perrin (Daniel), Dijon ;
Mme Seux (Dominique), Lyon ;
M. Svoboda (Jean-Marc), Reims ;
Mme Verdier (Martine), Juvisy-sur-Orge ;
M. Vinas (Henri), Vendôme.

Membres suppléants

M. Armand (Serge), Toulouse ;
M. Auroy (Pascal), Rennes ;
Mlle Bertrand (Marie-France), Nice ;
M. Bonaldi (René), Hyères ;
M. Bourry (Michel), Melun ;
M. Daniel (Alain), Nantes ;
M. Gerard (Eric), Metz ;
M. Harnet (Jean-Claude), Strasbourg ;
M. Mollet (Alain), Chalons-en-champagne ;
M. Parot (Jacques), Guéret ;
Mme Robert (Anne), épouse Bécart, Lille ;
M. Simonnet (Didier), Libourne ;
M. Thepin (Jean-Claude), Rennes ;
M. Tosello (Alain), Marseille ;
M. Viennet (Daniel), Nancy ;
M. Vignes (Philippe), Troyes ;
M. Vulcain (Jean-Marie), Rennes ;
M. Yahiaoui (Yazid), Sedan.

PROFESSION PHARMACIEN

Spécialité biologie médicale

Membres titulaires

M. Agut (Henri), Paris ;
M. Briand (Gilbert), Lille ;

Mme Lochard (Monique), Dijon ;
M. Peyre (Jean-Louis), Decize.

Membre suppléant

M. Pineau (Patrice), Thouars.

Spécialité pharmacie polyvalente

Membres titulaires

Mme Botti-Ballinger (Marie-Jeanne), Strasbourg ;
M. Chaleil (Denis), Laval ;
M. Chaumeil (Jean-Claude), Paris ;
Mme Daronat (Martine), Le Chesnay ;
M. Farinotti (Robert), Paris ;
M. Locher (François), Lyon ;
Mme Martin (Laurence), Dijon ;
Mme Perrot (Françoise), Meaux ;
Mme Stoeckel (Catherine), Mulhouse ;
M. Willemin (Jean-Claude), Reims.

Membre suppléant

Mme Jost-Gillet (Véronique), Dijon.

PROFESSION SAGE-FEMME

Spécialité sage-femme

Membres titulaires

Mme Ameurlain (Evelyne), Angers ;
Mme Andres (Pierrette), Metz ;
Mme Beitz (Christine), Forbach ;
Mme Bernard (Liliane), Bordeaux ;
Mme Bourrel (Danièle), Evreux ;
Mme Cottu (Annie-Claire), Marseille ;
M. Duhamel (Jean-François), Caen ;
M. Gaudelus (Joël), Bondy ;
Mme Gauteau (Nadine), Bordeaux ;
M. Gouyon (Jean-Bernard), Dijon ;
Mme Guillaume (Sophie), Poissy ;
M. Hocke (Claude), Bordeaux ;
Mme Lecointe (Véronique), Montpellier ;
Mme Leymarie (Marie-Christine), Clermont-Ferrand ;
Mme Mistral (Anne-Marie), Martigues ;
M. Sagot (Paul), Dijon ;
M. Tournaire (Michel), Paris ;
Mme Vernioles (Agnès), Sainte-Foy-lès-Lyon.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales 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 et
des solidarités.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins, du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :

Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation condui-
sant au diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture

NOR : SANP0620362A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article

R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 et suivants ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses
articles R. 451-88 à R. 451-94 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application
de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’apti-
tude aux fonctions d’aide médico-psychologique ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme profes-
sionnel d’aide-soignant et au diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
visées à l’article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études
de sage-femme ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connais-
sances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l’organisa-
tion des examens ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les
conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à
domicile ;

Vu l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur
des professions paramédicales,

Arrête :

Art. 1er. − Le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier
d’auxiliaire de puériculture.

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle
dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation
conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou
aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience profes-
sionnelle en vue de son obtention.

TITRE Ier

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − L’admission en formation conduisant au diplôme pro-
fessionnel d’auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats rele-
vant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de
la procédure de validation des acquis de l’expérience, est subor-
donnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont
organisées par les instituts de formation autorisés pour dispenser
cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau
départemental ou régional en vue d’organiser en commun
les épreuves.

Art. 3. − Les instituts de formation doivent, après accord du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas
d’organisation départementale, ou du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, informer les
candidats de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du
nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de
leur inscription.

Art. 4. − Pour être admis à suivre les études conduisant au
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, les candidats
doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée
en formation ; aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas
prévu d’âge limite supérieur.

Art. 5. − Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Art. 6. − Les épreuves écrites d’admissibilité se décomposent
ainsi :

A. − Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine
sanitaire et social, comprenant deux parties et d’une durée de
deux heures ;

a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum
et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le can-
didat doit :

– dégager les idées principales du texte ;
– commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de

deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les

capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
– cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie

humaine ;

– trois questions portant sur les quatre opérations numériques
de base ;

– deux questions d’exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat
dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes
numériques. Elle est notée sur 8 points.

Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéri-
cultrices, enseignantes permanentes dans un institut de formation
d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de pué-
ricultrices ou par des personnes qualifiées.

B. – Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes :
– l’attention ;
– le raisonnement logique ;
– l’organisation.

Cette épreuve, d’une durée d’une heure trente, est notée sur
20 points et sa correction est assurée par des enseignants permanents
dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans
un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes
qualifiées.

Art. 7. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se pré-
senter aux épreuves écrites d’admissibilité.

Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au

minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire
national des certifications professionnelles, délivré dans le système
de formation initiale ou continue français ;

2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sani-
taire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français ;

3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur per-
mettant d’accéder directement à des études universitaires dans le
pays où il a été obtenu ;

4o Les étudiants ayant suivi une première année d’études condui-
sant au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en
deuxième année.

Art. 8. − Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par
le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré
pour l’organisation du concours. Le jury d’admissibilité est composé
d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’im-
plantation de l’institut ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un
même département, par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts
concernés par le regroupement est la plus importante ou son
représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même
région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant.

En cas d’organisation prévue à l’alinéa b, le jury devra
comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour
lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation prévue
aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra
être assurée.

Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent,
pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure
à 10 sur 20 à chacune d’entre elles. Les candidats dispensés de
l’épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir
une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.

Art. 9. − L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est
évaluée par :

– un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puéri-
culture ou d’un institut de formation de puéricultrices ou d’un
institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice,
enseignant permanent dans un institut de formation d’auxiliaires
de puériculture ou dans un institut de formation de puéri-
cultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;

– une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur
d’un établissement ou service accueillant des enfants de moins
de six ans ou un infirmier cadre de santé accueillant des élèves
auxiliaires de puériculture en stage.
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Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt
minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix
minutes de préparation :

a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du
domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie,
notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et
d’expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la
formation ;

b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du can-
didat pour la profession d’auxiliaire de puériculture. Cette partie,
notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Art. 10. − Les membres du jury d’admission sont nommés par le

préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour
l’organisation du concours. Le jury de l’épreuve d’admission est
composé d’au moins 20 % de l’ensemble des évaluateurs. Il est
présidé :

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’im-
plantation de l’institut ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un
même département, par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de leur lieu d’implantation ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts
concernés par le regroupement est la plus importante ou son
représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même
région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant.

En cas d’organisation prévue à l’alinéa b, le jury devra
comprendre au moins un représentant de chacun des instituts pour
lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation prévue
aux alinéas c et d, la représentation de chaque département devra
être assurée.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note
obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette
liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont
déclarés admis dans l’ordre de priorité suivant :

a) Le ou les candidats ayant bénéficié d’une dispense de
l’épreuve écrite d’admissibilité ;

b) Le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à
départager n’a été dispensé de cette épreuve ;

c) Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des ali-
néas a et b n’ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complé-
mentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis
de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les direc-
teurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats ins-
crits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affec-
tation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces
candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places dis-
ponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est
accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves
de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix
opéré pour l’organisation du concours.

Art. 11. − Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au
siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu acces-
sible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont per-
sonnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix
jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou
sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait
d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission
ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est pro-
posée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

En cas d’organisation départementale ou régionale, les candidats
choisissent leur institut d’affectation en fonction de leur rang de
classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscrip-
tion aux épreuves, soit à l’issue des résultats.

La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque
institut au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
en cas d’organisation départementale, ou au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, au
plus tard un mois après la date de la rentrée.

Art. 12. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont
valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organi-
sées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une
seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet
d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant

ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’ad-
mission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de
rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de
rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé
de formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte
la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entre-
prendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être
accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales.

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée sui-
vante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour l’institut dans lequel le candidat avait
été précédemment admis.

L’application des dispositions du présent article ne peut donner
lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à trois ans.

Art. 13. − L’admission définitive dans un institut de formation
d’auxiliaires de puériculture est subordonnée :

1o A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un
certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne
présente pas de contre-indication physique ou psychologique à
l’exercice de la profession ;

2o A la production, au plus tard le jour de la première entrée en
stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la régle-
mentation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des pro-
fessionnels de santé en France.

Art. 14. − Par dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté,
peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme pro-
fessionnel d’auxiliaire de puériculture les agents des services hospi-
taliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au
moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les
modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas
excéder 80 % du nombre total d’élèves suivant la totalité de la
formation.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION

Art. 15. − La formation conduisant au diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture comporte 1 435 heures d’enseignement
théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée
conformément au référentiel de formation joint en annexes I et II du
présent arrêté.

L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous
forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe
et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.

L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que
ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en éta-
blissement, et comprend six stages.

Art. 16. − La rentrée dans les instituts de formation a lieu la pre-
mière semaine du mois de septembre. Cependant, après accord du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, un institut
peut, à titre dérogatoire, en fonction des besoins de santé recensés
au niveau local, effectuer une rentrée la première semaine du mois
de janvier. Un même institut de formation peut organiser à la fois
une rentrée en septembre et une rentrée en janvier.

A titre exceptionnel, la date de la rentrée pour l’année 2006
pourra être fixée au-delà de la première semaine de janvier à une
date déterminée par l’institut de formation, après accord du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales.

Art. 17. − La formation conduisant au diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture peut, à l’initiative de l’institut, être
suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder
deux ans. Dans ce cas, les modalités d’organisation de la scolarité
sont déterminées par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales, sur proposition du directeur de l’institut et après
avis du conseil technique.

Art. 18. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel
d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de forma-
tion 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l’enseignement des
modules de formation 1 et 3 ainsi que les stages correspondant à ces
derniers. Ces deux stages se déroulent l’un en structure d’accueil
d’enfants de moins de six ans et l’autre en établissement ou en ser-
vice accueillant des enfants malades.

Art. 19. − Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile qui
souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’auxiliaire de puéri-
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culture sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles
doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les
stages correspondant à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se
dérouler en service de maternité, un en structure accueillant des
enfants malades, un autre dans une structure accueillant des enfants
en situation de handicap ou dans un service de pédopsychiatrie ou
dans une structure d’aide sociale à l’enfance et un dans une struc-
ture accueillant des enfants de moins de six ans.

Art. 20. − Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide médico-psychologique qui souhaitent obtenir le
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture sont dispensées
des modules de formation 4, 5, 7 et 8. Elles doivent suivre les
modules de formation 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondant
à ces derniers. Parmi ces stages, un doit se dérouler en service de
maternité, un en structure accueillant des enfants malades, un autre
dans une structure accueillant des enfants en situation de handicap
ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d’aide
sociale à l’enfance et un dans une structure accueillant des enfants
de moins de six ans.

TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 21. − L’évaluation des compétences acquises par les élèves

est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités
d’évaluation et de validation définies à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 22. − Le jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de pué-
riculture est nommé par le préfet de région, sur proposition du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par
ce dernier ou son représentant et comprend :

– un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puéri-
culture ou d’un institut de formation de puéricultrices ;

– un enseignant permanent d’un institut de formation d’auxiliaires
de puériculture ou d’un institut de formation de puéricultrices ;

– un infirmier cadre de santé ou une puéricultrice en exercice ;
– une auxiliaire de puériculture en exercice ;
– un représentant d’un établissement sanitaire, social ou médico-

social employant des auxiliaires de puériculture ou son repré-
sentant, membre de l’équipe de direction.

Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes
d’examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de
trois personnes :

– un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puéri-
culture ou une puéricultrice ou un enseignant permanent d’un
institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou d’un ins-
titut de formation de puéricultrices ;

– une puéricultrice cadre de santé ou un infirmier cadre de santé
ou une auxiliaire de puériculture, en exercice ;

– un directeur d’un établissement sanitaire, social ou médico-
social employant des auxiliaires de puériculture ou son repré-
sentant, membre de l’équipe de direction.

Art. 23. − Sont déclarés reçus au diplôme professionnel d’auxi-
liaire de puériculture les candidats qui ont validé l’ensemble des
compétences liées à l’exercice du métier.

La liste des candidats reçus au diplôme professionnel d’auxiliaire
de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un
candidat sans avoir consulté son dossier d’évaluation continue.

Le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture est délivré
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candi-
dats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit
intervenir au plus tard la première semaine du mois de juillet pour
les élèves entrés en formation en septembre de l’année précédente
ou la première semaine du mois de décembre pour les élèves entrés
en formation en janvier de la même année.

Art. 24. − Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation
des modules de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions
de validation bénéficie d’une épreuve de rattrapage organisée avant
la fin de la formation. Dans le cas où la validation du module
comporte deux épreuves, l’élève peut conserver, pour l’épreuve de
rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l’une
d’entre elles.

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue
des épreuves de rattrapage dispose d’un délai de cinq ans après
décision du jury pour valider le (ou les) module(s) au(x)quel(s) il a
échoué. Il doit suivre la formation de chaque unité non validée,
conformément au référentiel de formation et satisfaire à l’ensemble
des épreuves de validation de l’unité ou des unités de formation
concernée(s). Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités
de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Art. 25. − L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation
des compétences professionnelles acquises au cours des stages cli-
niques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune

des compétences non validées, conformément au référentiel de for-
mation. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de
formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Art. 26. − Le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
est délivré par le préfet de région dans laquelle l’étudiant a accompli
sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes qui,
après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs
études, soit en cours de formation, soit à l’issue d’un échec au
diplôme d’Etat. Cette disposition est applicable pour les étudiants
sages-femmes ayant suivi leurs études dans le cadre du programme
des études défini par l’arrêté du 11 décembre 2001 susvisé ou dans
le cadre du programme des études antérieur à celui-ci.

Ces étudiants doivent cependant, à la date de leur demande, avoir
effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut
de formation d’auxiliaires de puériculture, les semaines de stage cor-
respondant aux unités de formation 1 et 3 du référentiel de forma-
tion, dont au moins une période dans une structure d’accueil pour
enfants de moins de six ans ou pour enfants atteints d’un handicap
et une période dans une structure sanitaire.

TITRE IV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Congés et absences des élèves

Art. 27. − Les élèves effectuant une rentrée en septembre ont
droit, au cours de la formation, à trois semaines de congés. Les
élèves effectuant une rentrée en janvier ont droit à sept semaines de
congés, dont quatre semaines en été. Le directeur de l’institut de
formation fixe les dates de ces congés après avis du conseil tech-
nique.

Art. 28. − Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade
doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la
formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être
accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours,
des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois pré-
senter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà
de cinq jours d’absence, les stages non effectués doivent faire
l’objet d’un rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des
élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Art. 29. − Le directeur de l’institut de formation peut, après avis
du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans
des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des
cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’ap-
prentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à
l’article 28.

Art. 30. − En cas de maternité, les élèves sont tenues d’inter-
rompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas
être inférieure à la durée légale.

Art. 31. − En cas d’interruption de la formation pour des raisons
justifiées, et notamment en cas de maternité, l’élève conserve les
notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obte-
nues lors des stages cliniques. La formation est reprise l’année sui-
vante au point où elle avait été interrompue. Lorsque l’interruption
de la formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de
celle-ci sont fixées par le directeur de l’institut de formation, après
avis du conseil technique.

Art. 32. − Le directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de
puériculture, saisi d’une demande de congé de paternité, détermine
les modalités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des
dispositions de l’article 28 du présent arrêté.

Dispositions applicables à l’équipe pédagogique

Art. 33. − Le directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de
puériculture doit remplir les conditions suivantes :

a) Etre titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice et justifier de
trois années d’exercice professionnel en cette qualité ;

b) Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
– diplôme de cadre de santé ;
– certificat de cadre infirmier ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier surveillant ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier moniteur ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier cadre de santé

publique ;
– certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
– certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel

soignant de secteur psychiatrique ;
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– certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel ou
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
du secteur sanitaire ou social, lorsque la formation est dis-
pensée dans un établissement d’enseignement relevant du
ministère chargé de l’éducation.

Art. 34. − La direction d’un institut de formation d’auxiliaires de
puériculture rattaché à un institut de formation de puéricultrices est
assurée par le directeur de ce dernier.

Art. 35. − Les enseignants permanents dans un institut de forma-
tion d’auxiliaires de puériculture doivent être titulaires du diplôme
d’Etat de puéricultrice et justifier d’un exercice professionnel de
trois ans en cette qualité.

Conseil technique et conseil de discipline

Art. 36. − Dans chaque institut de formation d’auxiliaires de
puériculture, le directeur est assisté d’un conseil technique, qui est
consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce
conseil est constitué par arrêté du préfet du département.

Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre
le directeur de l’institut :

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;
b) Une puéricultrice, enseignante permanente de l’institut de for-

mation, élue chaque année par ses pairs ;
c) Deux auxiliaires de puériculture d’établissements accueillant

des élèves auxiliaires de puériculture en stage, l’un exerçant dans un
établissement hospitalier, l’autre dans un établissement d’accueil de
la petite enfance, chacun désigné pour trois ans par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ;

d) Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il existe ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs
pairs ;

f) Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l’éta-
blissement dont dépend l’institut ou son représentant.

Les membres du conseil, à l’exception de ceux mentionnés au d
et au f, ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le
titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le pré-
sident, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du
conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’ap-
porter un avis à ce conseil d’assister à ses travaux.

Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation
par le directeur, qui recueille préalablement l’accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil technique, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 37. − A. − Le directeur soumet au conseil technique pour
avis :

1o Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du
présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l’or-
ganisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3o L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants

ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
4o Le budget prévisionnel ;
5o Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par

les candidats aux épreuves de sélection ;
6o Le règlement intérieur de l’institut de formation.
B. – Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1o Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;
2o La liste par catégorie du personnel administratif ;
3o Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin

d’exercice ;
4o La liste des élèves en formation ;
5o Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de

sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus
par ceux-ci.

Art. 38. − Le directeur de l’institut de formation peut prononcer,
après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inapti-
tudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur

doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours
avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un
rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève.

Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique
par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier sus-
ceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité,
solliciter une mutation dans un autre institut de formation. Cette
demande doit recueillir l’accord des deux directeurs concernés. Le
conseil technique est informé, dès que possible, des demandes
acceptées.

Art. 39. − Dans chaque institut, le directeur est assisté d’un
conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année sco-
laire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de
discipline est présidé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :

1o Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil
technique ou son suppléant ;

2o La puéricultrice, enseignante permanente siégeant au conseil
technique ou son suppléant ;

3o L’un des deux auxiliaires de puériculture, tiré au sort parmi les
deux élus au conseil technique ou son suppléant ;

4o Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au
conseil technique ou son suppléant.

Art. 40. − Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes
disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la
sécurité de l’enfant et mettant en cause leur responsabilité per-
sonnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire de l’institut de formation ;
4o Exclusion définitive de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le direc-

teur. Elle est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si celui-ci
est mineur.

L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consulta-
tion du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalable-
ment communication de son dossier et peut se faire entendre par le
directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette
sanction motivée est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si
celui-ci est mineur.

Art. 41. − Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur de l’institut de formation. La saisine du conseil de disci-
pline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en
même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 42. − L’élève reçoit communication de son dossier à la date
de la saisine du conseil de discipline.

Art. 43. − Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut
être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être
entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité de ses membres.

Art. 44. − Le conseil de discipline exprime son avis à la suite
d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l’un des
membres le demande.

Art. 45. − En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la for-
mation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la
scolarité de l’élève. Le président du conseil de discipline est immé-
diatement informé par lettre d’une décision de suspension.

Art. 46. − Les membres du conseil technique et du conseil de
discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des
informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de
ces conseils.

Art. 47. − En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un
élève mettant en danger la sécurité des enfants, le directeur de l’ins-
titut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de
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l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur
de santé publique de la direction départementale des affaires sani-
taires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justi-
fient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical
effectué par un médecin agréé. Le directeur de l’institut de forma-
tion, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les
conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre
à garantir la sécurité des enfants pouvant aller jusqu’à l’exclusion
définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu
de solliciter l’avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

Droits et obligations des élèves

Art. 48. − Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre
d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un
but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs et
associations d’élèves ou particulier, associations sportives et cultu-
relles.

Art. 49. − Les organisations d’élèves mentionnées à l’article 48
peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de
cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les
disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par
l’établissement.

Art. 50. − Chaque institut établit un règlement intérieur reprodui-
sant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant
en annexe III du présent arrêté.

Dispositions transitoires

Art. 51. − Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 35
du présent arrêté, les directeurs et les enseignants permanents qui
étaient en fonction dans un institut de formation d’auxiliaires de
puériculture à la date du 24 juillet 1994 peuvent le demeurer, même
s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour
exercer ces fonctions en application du présent arrêté.

Art. 52. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
élèves auxiliaires de puériculture entrant en formation à compter du
1er janvier 2006, à l’exception de celles relatives aux épreuves de
sélection, qui ne seront applicables que pour la rentrée de janvier
2007. Les élèves auxiliaires de puériculture ayant entrepris leur for-
mation antérieurement au 1er janvier 2006 demeurent régis par les
dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1994 susvisé jusqu’à son abro-
gation.

Art. 53. − Les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1994 susvisé
concernant les auxiliaires de puériculture seront définitivement abro-
gées à compter du 1er avril 2007.

Art. 54. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2006.

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

D. HOUSSIN

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DU DIPLÔME PROFESSIONNEL
D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

1. Définition du métier

L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabi-
lité de l’infirmier dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de
celui-ci, défini par les articles R. 4311-3 à 4311-5 du code de la
santé publique relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmière.

Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans, l’activité est encadrée par les articles R. 2324-16 à
R. 2324-47 du code de la santé publique.

Il dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de
l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité des
soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de
l’enfant.

Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend
en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la commu-
nication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité.

L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à l’intégration
sociale d’enfants en situation de handicap, atteints de maladies chro-
niques, ou en situation de risque d’exclusion.

2. Finalité et utilisation du référentiel formation

Les éléments constitutifs du diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture sont :

– le référentiel d’activités du métier ciblées par le diplôme ;
– le référentiel de compétences du diplôme ;
– le référentiel de certification du diplôme : les compétences, les

critères, les modalités et les outils d’évaluation ;
– le référentiel de formation du diplôme.
Le référentiel de formation à la profession d’auxiliaire de puéri-

culture décrit, de façon organisée, les savoir-faire et les connais-
sances associées qui doivent être acquis au cours de la formation
conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir des référentiels d’acti-
vités du métier et du référentiel des compétences exigées pour le
diplôme.

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut
de formation et des stages cliniques dont le contenu est défini à
partir des huit unités de compétences du diplôme professionnel.
Chaque compétence est constitué d’un ensemble de savoir-faire et
de connaissances mobilisés pour réaliser des activités et comporte
un niveau d’exigence identifié.

Le référentiel de formation précise pour chaque module : les
objectifs de formation, les savoirs associés (théoriques, procéduraux
et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de formation
et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation.

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune
des compétences du référentiel de certification du diplôme. Ils cor-
respondent à l’exigence minimum requise en formation pour délivrer
le diplôme en vue de l’exercice des activités du métier d’auxiliaire
de puériculture. Ils sont centrés sur un apprentissage professionnel
qui correspond au « cœur » du métier.

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en
assurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction des objectifs de for-
mation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de vali-
dation sont élaborés par les instituts de formation en fonction des
objectifs pédagogiques fixés.

3. Principes et méthodes pédagogiques

Progression

Les instituts de formation sont responsables de la progression
pédagogique de l’élève dans le cadre du projet pédagogique. Cette
progression professionnelle peut se poursuivre dans un processus de
formation tout au long de la vie et notamment contribuer à des évo-
lutions dans le choix des métiers.

Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acqui-
sition de compétences incite à l’aménagement de parcours profes-
sionnels personnalisés.

Initiative

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de
formation dans un projet pédagogique qui tient compte du contexte
et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de forma-
tion et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez la
personne en formation des capacités d’initiative et d’anticipation
visant à un exercice professionnel responsable.

Individualisation

Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à
l’élève de mesurer sa progression. L’équipe pédagogique met à la
disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

4. Durée et caractéristiques de la formation

L’ensemble de la formation comprend quarante et une semaines
soit 1 435 heures d’enseignement théorique et clinique en institut de
formation et en stage, réparties comme suit :

– enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit
595 heures ;

– enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit 840 heures.
Durant la formation, les élèves bénéficient de congés :
– 3 semaines pour les élèves débutant une scolarité en sep-

tembre ;
– 7 semaines pour les élèves débutant une scolarité en janvier.
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La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
L’enseignement en institut de formation et les stages cliniques

sont organisés sur la base de trente-cinq heures par semaine.
L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des

travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels.

Les stages cliniques sont organisés par les instituts de formation
en collaboration avec les structures d’accueil. Ils constituent un
temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils
s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers ou extra-
hospitaliers, au sein de structures bénéficiant d’un encadrement par
un professionnel médical, paramédical ou un travailleur social. Cet
encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui prépare pro-
gressivement l’élève à l’exercice de sa fonction. Il est recommandé
que le tuteur puisse bénéficier d’une formation spécifique.

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre
l’équipe pédagogique de l’institut de formation et le responsable de
l’encadrement de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à
partir des ressources éducatives de la structure et du niveau de for-
mation de l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités
d’encadrement et les critères d’évaluation.

5. Modules de formation et stages
Le diplôme peut s’acquérir soit par le suivi et la validation de

l’intégralité de la formation, en continu ou en discontinu, soit par le
suivi et la validation d’une ou de plusieurs unités de formation
(module et stage) correspondant à une formation complémentaire en
fonction des modes d’accès au diplôme.

Les modules de formation correspondent à l’acquisition des huit
compétences du diplôme :

Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités
d’éveil et de la vie quotidienne – 5 semaines (175 heures) ;

Module 2 : l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie – 2
semaines (70 heures) ;

Module 3 : les soins à l’enfant – 4 semaines (140 heures) ;
Module 4 : ergonomie – 1 semaine (35 heures) ;
Module 5 : relation, communication – 2 semaines (70 heures) ;
Module 6 : hygiène des locaux – 1 semaine (35 heures) ;
Module 7 : transmission des informations – 1 semaine

(35 heures) ;
Module 8 : organisation du travail – 1 semaine (35 heures).
L’enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la

biologie humaine, des sciences humaines et sociales et de l’étude
des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires et
indispensables à l’exercice professionnel.

Les enseignements sont assurés par les enseignants permanents de
l’institut et des intervenants extérieurs. Pour ces derniers, les équipes
pédagogiques privilégieront le recrutement de professionnels exer-
çant dans le secteur sanitaire ou social.

Les stages :
Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre

de six, de 140 heures chacun, soit quatre semaines. Leur insertion
dans le parcours de formation est prévue dans le projet pédagogique
de l’institut et permet l’acquisition progressive des compétences par
l’élève.

Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-
sociales :

– un stage en service de maternité ;
– un stage en établissement ou service accueillant des enfants

malades ;
– deux stages en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– un stage en structure accueillant des enfants en situation de

handicap ou en service de pédopsychiatrie ou en structure
d’aide sociale à l’enfance ;

– un stage optionnel.
Le stage dans une structure optionnelle est organisé en fonction

du projet professionnel de l’élève en accord avec l’équipe pédago-
gique. Il est effectué en fin de formation et constitue le dernier stage
clinique réalisé par l’élève.

– lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation
s’effectue par unité de formation. Chaque unité correspond à un
module d’enseignement théorique et, pour six modules sur huit,
un stage clinique qui lui est rattaché :

UNITÉS
de formation

MODULES
de formation

STAGES
cliniques

Unité 1 ................................ Module 1 : 5 semaines 6 semaines
Unité 2 ................................ Module 2 : 2 semaines 4 semaines
Unité 3 ................................ Module 3 : 4 semaines 6 semaines

UNITÉS
de formation

MODULES
de formation

STAGES
cliniques

Unité 4 ................................ Module 4 : 1 semaine 2 semaines
Unité 5 ................................ Module 5 : 2 semaines 4 semaines
Unité 6 ................................ Module 6 : 1 semaine 2 semaines
Unité 7 ................................ Module 7 : 1 semaine Pas de stage
Unité 8 ................................ Module 8 : 1 semaine Pas de stage

Total 17 semaines 24 semaines

Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisi-
tion de la compétence.

 6. Présentation des modules

Module 1 : l’accompagnement d’un enfant dans les activités de la
vie quotidienne.

Compétence : accompagner un enfant dans les activités d’éveil et
de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
– identifier les manifestations liées aux besoins essentiels de

l’enfant en fonction de son âge et prendre en compte sa culture,
ses habitudes de vie, ses choix et ceux de ses parents ou de sa
famille ;

– repérer les capacités psychomotrices et psycho-affectives de
l’enfant ainsi que son degré d’autonomie en lien avec son
niveau de développement et ses potentialités ;

– apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas,
l’élimination et la mobilité en l’adaptant aux besoins et aux
capacités de l’enfant et en respectant les règles d’hygiène, de
pudeur et de sécurité ;

– proposer, initier, animer et adapter des activités d’éveil et des
jeux pour favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant
et faciliter sa sociabilisation ;

– aménager des espaces de jeux, d’activités, de sommeil, de
temps libre en favorisant l’autonomie de l’enfant ;

– repérer les réactions de l’enfant avec sa famille et les réponses
apportées par les parents ;

– aider, accompagner et conforter les parents dans leur rôle édu-
catif, les associer aux soins en développant leur autonomie.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux.
Développement de l’enfant :
– le développement somatique de l’enfance jusqu’à l’adoles-

cence ;
– le développement psychomoteur de l’enfant ;
– le développement psychologique de l’enfance jusqu’à l’adoles-

cence.
Grandes étapes du développement de l’enfant :
– la vie intra-utérine ;
– les premières semaines de la vie ;
– la première année de la vie ;
– les deuxième et troisième années de la vie ;
– de 3 ans à 6 ans ;
– de 6 ans à l’adolescence ;
– l’adolescence ;
– les conditions favorables au développement de l’enfant.
Politique de santé :
– les différentes définitions de la santé ;
– la santé publique : politiques de santé et actualités sur les plans

de santé publique ;
– la prévention : prévention des risques liés à une alcoolisation

fœto-maternelle ;
– les risques biologiques (NRBC) : conduite à tenir et gestes à

éviter ;
– les risques sanitaires ;
– le système de santé français.
Politique sociale, familiale et d’accueil de jeunes enfants :
– la protection maternelle et infantile ;
– l’aide sociale à l’enfance ;
– statut juridique de l’enfant et de sa famille ;
– les prestations familiales ;
– l’action sociale en faveur des familles ;
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– les différents modes d’accueil des jeunes enfants ;
– la politique du handicap.
Le soin :
– les conceptions du soin : prendre soin de ...., faire des soins,

avoir soin,..... ;
– l’accompagnement ;
– les pratiques professionnelles de l’auxiliaire de puériculture.
Principes éducatifs :
– l’indépendance et l’autonomie ;
– la socialisation ;
– la sur et sous-stimulation ;
– les jeux et jouets.
Psychopédagogie :
– les principaux courants pédagogiques appliqués chez l’enfant ;
– la place du jeu dans le développement de l’enfant de la nais-

sance à l’adolescence ;
– les critères de qualité et les normes de sécurité des jeux et des

équipements ;
Les différents domaines d’activités :
– jeu spontané ;
– activités et jeux moteurs ;
– activités et jeux d’eau ;
– activités et jeux autour du langage ;
– activités et jeux autour de la manipulation ;
– activités et jeux autour de la trace écrite ;
– activités et jeux cognitifs ;
– activités et jeux symboliques ;
– activités et jeux autour de l’éveil musical.
Environnement de l’enfant :
– l’histoire de l’enfance ;
– le groupe familial, les groupes sociaux ;
– l’environnement culturel : religions, rites, habitudes, valeurs,

coutumes... ;
– la place de l’enfant dans les différentes cultures ;
– l’évolution des différents types de familles ;
– la légitimité professionnelle et respect des valeurs et culture ;
– l’influence de l’environnement sur le développement de

l’enfant.
Parentalité :
– le passage de la conjugalité à la parentalité ;
– la naissance du sentiment paternel, du sentiment maternel ;
– l’attachement, la séparation, l’individuation ;
– les droits et devoirs des parents ;
– la filiation, le nom, l’autorité parentale ;
– les droits des enfants ;
– le rôle du père et de la mère dans le développement de

l’enfant ;
– le travail de la femme ;
– la coopération de l’auxiliaire de puériculture avec les parents.
Maltraitance :
– la définition et les signes de maltraitance et de négligence ;
– les facteurs de risque et les situations qui favorisent la maltrai-

tance ;
– la prévention de la maltraitance ;
– la réglementation en vigueur ;
– les comportements de l’auxiliaire de puériculture face à une

situation de maltraitance.
Handicap :
– la définition des principaux types de handicap chez l’enfant :

moteur, sensoriel, mental ;
– le dépistage des handicaps ;
– l’approche psychologique du handicap ;
– les répercussions du handicap : aspects physiques, psycho-

logiques et sociaux ;
– l’intégration de l’enfant en situation de handicap en milieu

ordinaire ;
– politique vis-à-vis de l’enfant en situation de handicap.

Savoirs pratiques :
Suivi du développement de l’enfant de la naissance à l’adoles-

cence :
– l’observation du développement psychomoteur et affectif ;
– l’observation du développement somatique ;
– l’observation des habitudes de l’enfant.
Lavage simple des mains :
Les soins d’hygiène corporelle :
– le bain ;

– la toilette ;
– les soins spécifiques du nouveau-né ;
– l’hygiène bucco-dentaire.
Installation de l’enfant :
– l’habillage pour garantir le confort de l’enfant ;
– l’organisation de l’espace et de l’environnement pour faciliter

l’autonomie et garantir la sécurité.
Equilibre et l’hygiène alimentaire :
– la préparation et la conservation des biberons et des repas ;
– la mise en place des conditions favorables à la prise des bibe-

rons ;
– l’accompagnement de l’allaitement ;
– les laits infantiles et la diversification alimentaire du nour-

risson ;
– la mise en place des conditions favorables à la prise des repas :

stimulation de l’enfant pour développer ses goûts, ses potentia-
lités... ;

– le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sommeil :
– l’installation de l’enfant pour le repos et le sommeil en assurant

sa sécurité et son confort ;
– la mise en place des conditions favorables à l’endormissement :

atmosphère calme, lutte contre les nuisances, aération de la
chambre.

Elimination :
– les changes adaptés au développement de l’enfant ;
– l’installation de l’enfant pour permettre l’élimination urinaire et

fécale ;
– la mise en place des conditions favorables à la maîtrise des

sphincters.
Activités d’éveil :
– le choix du jeu ou de l’activité en lien avec le potentiel de

l’enfant ;
– la valorisation du potentiel de l’enfant enfants sain, handicapé

ou malade, pour développer son autonomie et sa socialisation ;
– l’organisation de jeux, d’activités, d’ateliers psychopédago-

giques, de spectacles en soutenant le plaisir, la détente, la créa-
tivité... ;

– le maintien du jeu dans tous les soins et activités de la vie quo-
tidienne ;

– la proposition de sorties culturelles.
Soutien à la parentalité :
– attitude permettant la rencontre et l’échange ;
– recherche de l’adhésion des parents ;
– encouragement des initiatives d’activités et de soins des

parents ;
– organisation des temps d’accueil, d’échange d’informations ;
– valorisation de l’enfant ;
– attitude respectueuse et sécurisante visant l’autonomie des

parents (se prennent en charge eux-mêmes).

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances acquises et évaluées sont reliées aux activités

de la vie quotidienne de l’enfant.
L’apprentissage de la démarche d’analyse de situation permet

d’identifier et de hiérarchiser les besoins, les ressources et les poten-
tialités de l’enfant et de proposer des activités adaptées.

Les pratiques professionnelles de l’auxiliaire de puériculture dans
l’accompagnement de l’enfant et de sa famille sont abordées en lien
avec son champ de compétences.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les activités réalisées avec l’enfant et les soins sont adaptées à :

– son âge ;
– ses capacités psychomotrices et psycho-affectives (motricité,

niveau de langage,...) ;
– sa culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de ses

parents ou de sa famille ;
– ses réactions avec les adultes et les autres enfants ;

– les activités choisies et proposées visent à développer :
– la créativité, les initiatives, le plaisir, l’intérêt, la découverte ;
– l’estime de soi et l’autonomie ;
– la sociabilisation de l’enfant ;

– la sécurité affective est recherchée ;
– les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées ;
– l’intimité et la pudeur en relation avec l’âge de l’enfant sont

respectées ;
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(1) Cf. le référentiel d’activités du DPAP, activités 1 et 3.

– l’adhésion et la participation de l’enfant sont recherchées.
Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il recueille les données relatives

aux besoins de l’enfant ;
– le candidat explique comment il identifie les capacités psycho-

motrices et psycho-affectives de l’enfant, son degré d’éveil,
d’autonomie et ses capacités de développement ;

– le candidat identifie et explique le lien entre les besoins de
l’enfant et son âge, ses habitudes de vie, son environnement ;

– le candidat explique comment il repère les réactions de l’enfant
avec sa famille et les réponses apportées par les parents ;

– le candidat explique comment il associe les parents aux soins et
aux activités et les rassure.

Module 2 – L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie

Compétence :
Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– apprécier les changements dans l’état clinique et le comporte-

ment de la personne en relation avec son âge et son évolution ;
– identifier les signes de détresse et de mal-être ;
– identifier et mesurer la douleur ;
– mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques,

les échelles de mesure et réaliser les courbes de surveillance ;
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– identifier les risques liés aux situations spécifiques de l’enfant,

de la personne âgée, de la personne handicapée, de la personne
dépendante ;

– discerner le caractère urgent d’une situation et alerter ;
– repérer les risques de maltraitance et alerter.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens,

les systèmes neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respira-
toire, uro-génital, digestif, endocrinien.

Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses.
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la

personne : la maladie aiguë, la maladie chronique, les situations
d’urgence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression,
la souffrance, le deuil.

Notion de maladie :
– lien entre santé et maladie ;
– maladie somatique et maladie psychique ;
– les processus pathologiques ;
– les situations de soins.
Paramètres vitaux :
– mesure quantitative et qualitative ;
– signes d’alerte.
Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syn-

drome, diagnostic, maladie.
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, chan-

gement de l’état clinique, alerte et urgence.
Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres

vitaux.
Savoirs pratiques :
Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant : pul-

sations, température, pression artérielle, fréquence respiratoire, respi-
ration, mensurations, conscience et volume urinaire.

Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des tégu-
ments, vomissements, selles, urines.

Observation de la douleur et du comportement.
Réalisation de prélèvements non stériles : selles, urines, expecto-

rations.
Utilisation des outils de mesure.
Transcription de la mesure des paramètres vitaux : réalisation de

courbes de surveillance.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances en anatomie et physiologie permettent de

comprendre le fonctionnement du corps humain. L’enseignement
décrit le fonctionnement des grands systèmes sans rentrer dans
l’anatomie de chaque organe.

Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser
l’exactitudes de leur mesure. L’identification des signes et des seuils
d’alerte est approfondie et comprise en liaison avec les situations à
risque.

Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont
développées.

Evaluation :
Critères de résultat :
– la mesure des différents paramètres (température, diurèse, fré-

quence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire,
poids, taille) est effectuée avec fiabilité ;

– le lien entre la mesure des paramètres et le stade de développe-
ment de l’enfant ou l’état habituel de la personne est fait ;

– les changements d’état et situations à risque sont repérés et les
interlocuteurs compétents sont alertés en fonction du degré de
risque.

Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il observe l’état de la personne et

fait le lien entre les résultats de cette observation et les risques
potentiels ;

– le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien
avec l’état et la pathologie de la personne ;

– le candidat fait des liens entre les modifications de l’état de la
personne et les risques potentiels ;

– le candidat explique comment il identifie les risques de maltrai-
tance et sa façon de réagir

Module 3. – Les soins à l’enfant

Compétence : réaliser des soins adaptés à l’état clinique de
l’enfant.

Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– sélectionner les informations relatives à la situation de vie

concernant les enfants ;
– rechercher les informations sur les précautions particulières à

respecter lors des soins ;
– identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité asso-

ciées aux soins à l’enfant ;
– organiser l’activité de soin en fonction de l’enfant, de la pré-

sence de ses parents et de l’environnement ;
– choisir le matériel approprié au soin ;
– réaliser les soins dans le respect de l’enfant, de son autonomie,

de son intimité et en tenant compte, des appareillages et maté-
riels d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène corporelle et
au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil ;

– adapter ses interventions lors de la réalisation de soins (1) avec
l’infirmier, la puéricultrice ou la sage-femme ;

– adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de l’enfant,
à son âge et à ses habitudes de vie ;

– apprécier le bon déroulement du soin et réajuster le cas
échéant.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Concepts : santé, maladie, handicap, douleur, mort.
Vocabulaire professionnel.
Notions élémentaires de physiopathologie des différents appareils

du corps humain :
– la fonction respiratoire : rhinopharyngite, asthme, broncho-

pneumopathie, laryngite aiguë, angine, otite aiguë ;
– la fonction circulatoire : hémorragie externe ;
– la fonction digestive : vomissements, diarrhée aigue, constipa-

tion, déshydratation ;
– la fonction urinaire : infection urinaire, glomérulonéphrite ;
– la fonction locomotrice : luxation congénitale de la hanche,

malformation des pieds, traumatismes courant ;
– les affections neurologiques : convulsions, méningites, myopa-

thie... ;
– les affections de la peau et des muqueuses : dermatoses, stoma-

tites, muguet, conjonctivites, parasitoses ;
– les maladies infectieuses : maladies éruptives et non éruptives ;
– les affections psychiatriques : névrose, psychose, anorexie, bou-

limie, autisme ;
– les affections chirurgicales : appendicite, hernie, torsion de tes-

ticule, invagination intestinale aiguë, occlusion intestinale
aiguë, sténose du pylore ;

– les affections diverses : mucoviscidose, diabète, rachitisme,
hypotrophie, mort subite, oncologie.... ;
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– les gestes d’urgence.
Autour de la naissance :
– notions de génétique ;
– la planification familiale : contraception, IVG ;
– la conception, grossesse ;
– l’accouchement, suites de couches ;
– l’accueil et soins du nouveau-né en salle de travail ;
– le nouveau-né et les relations avec son entourage ;
– les potentialités sensorielles et émotionnelles du nouveau-né ;
– l’accueil et organisation du séjour en maternité ;
– l’adaptation du nouveau-né à la vie extra utérine ;
– les situations particulières : naissance d’un enfant prématuré,

naissance d’un enfant en situation de handicap ;
– les notions législatives et réglementation (filiation, autorité

parentale, prestations...).
Soins palliatifs et accompagnement en fin de vie :
– les aspects culturels de la mort ;
– les notions législatives et réglementaires ;
– les différentes étapes de l’évolution psychologique de l’enfant

en phase terminale ;
– les soins palliatifs : soins d’hygiène et de confort aux enfants

en fin de vie ;
– l’accompagnement de l’enfant, de sa famille, de la fratrie ou de

son entourage ;
– soutien de la famille, de la fratrie et de l’entourage durant le

processus de deuil.
Notions de pharmacologie :
– les différentes classes de médicaments non injectables ;
– les différentes formes médicamenteuses ;
– les différents modes d’administration des médicaments ;
– les conséquences de la prise de médicaments sur l’organisme.
Douleur chez l’enfant :
– les spécificités de la douleur chez l’enfant : nouveau-né, nour-

risson, grand enfant...) ;
– les manifestations aux différents âges et situations ;
– les différents outils d’évaluation de la douleur ;
– les moyens non médicamenteux de prévention de la douleur.
Outils infirmiers :
– la démarche de soins ;
– les protocoles de soins ;
– les transmissions ciblées.

Savoirs pratiques :
En collaboration avec l’infirmière, la puéricultrice, la sage-

femme :
Lavage antiseptique des mains.
Adaptation des soins de la vie courante à l’état d’altération de la

santé de l’enfant et installation de l’enfant dans une position confor-
table en lien avec sa pathologie.

Surveillance du nouveau-né : adaptation à la vie extra-utérine.
Surveillance de l’enfant porteur de dispositifs médicaux ou

d’appareillages :
– enfant porteur d’attelles, de plâtres, de tractions ;
– enfant porteur de drains ;
– enfant sous perfusions ;
– enfant sous dialyse ;
– enfant en milieu stérile ;
– enfant ayant une alimentation entérale ;
– enfant sous oxygénothérapie.
Surveillance et renouvellement d’une vessie de glace et actions

pour réchauffer l’enfant.
Surveillance des régimes alimentaires.
Douleur :
– évaluation de la douleur ;
– adaptation des moyens non médicamenteux de prévention de la

douleur.
Pratiques professionnelles :
– aide à la prise de médicaments sous forme non injectable ;
– surveillance, réalisation, renouvellement des pansements non

médicamenteux ;
– soins à l’enfant porteur d’entérostomie cicatrisée ;
– administration d’un aérosol non médicamenteux
– pose de collecteurs externes ;
– recueil des données biologiques des urines par lecture instan-

tanée ;

– détection et réalisation des soins pour les parasitoses externes ;
– prévention et soins des escarres ;
– réalisation des soins de bouche non médicamenteux ;
– aide à la mobilisation ;
– préparation de l’enfant en vue d’une intervention ;
– préparation de la chambre de l’enfant pour le retour du bloc

opératoire.
Hygiène et entretien du matériel :
– entretien et désinfection des incubateurs ;
– préparation et entretien du chariot de soins ;
– préparation, rangement, nettoyage du matériel.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances concernant les pathologies les plus courantes

sont en lien avec les soins réalisés.
Les règles d’hygiène, de sécurité, de confort et d’économie sont

rappelées dans l’apprentissage de chaque soin.
Les conditions réglementaires du travail en collaboration avec

l’infirmière, la puéricultrice ou la sage femme, sont rappelées lors
de l’apprentissage de chaque soin.

L’apprentissage d’une dextérité manuelle ne doit pas faire oublier
la prise en compte des besoins de l’enfant.

La contribution de l’auxiliaire de puériculture dans la démarche
de soins est clarifiée.

Evaluation :

Critères de résultat :
– la manière de réaliser le soin prend en compte l’âge de

l’enfant, ses habitudes, sa culture, sa demande relative à son
intimité et à son mode de vie et à la présence ou l’absence des
parents ;

– les informations essentielles sont sélectionnées en vue d’adapter
les soins à l’enfant ;

– l’accord de l’enfant est recherché dans la mesure du possible ;
– les informations cliniques essentielles pour la réalisation du

soin et les priorités sont recherchées et prises en compte ;
– le matériel nécessaire est prévu avant les soins ;
– les soins réalisés sont conformes aux consignes données et aux

protocoles établis dans l’unité du début à la fin du soin ;
– les informations essentielles sont sélectionnées en vue d’adapter

les soins à l’enfant ;
– tout est remis en ordre en fin de soin.
Critères de compréhension :
– le candidat explique le recueil des informations essentielles à la

réalisation des soins ;
– le candidat explique comment il a informé l’enfant (et/ou ses

parents) sur le soin et a cherché à recueillir son adhésion ;
– le candidat explique comment il a réconforté l’enfant après le

soin ;
– le candidat explique les points clés de la réalisation du soin et

les besoins de réajustement éventuel.

Module 4. – Ergonomie

Compétence : utiliser les techniques préventives de manutention et
les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des per-
sonnes.

Objectifs de formation :

Etre capable de :
– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion notamment lors des mobilisations, des aides à la marche,
des déplacements et des transports de matériel ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies, à l’utilisation du
matériel médical et aux accidents domestiques ;

– installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux ;

– aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une personne
ou un groupe.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement.
Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps

humain.
Les accidents dorso-lombaires.
Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la

limitation des mouvements et les droits des patients.
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Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des
personnes.

Les différentes méthodes de manutention.
Techniques de prévention des accidents dorsolombaires.
Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées :

repérage des positions algiques et antalgiques.
Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des

produits et matériels.
Savoirs pratiques :
Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles

correctes.
Installation de la personne en fonction de son degré d’autonomie

et en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son han-
dicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux.

Mobilisation, aide à la marche, déplacements.
Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.
Prévention des chutes.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en

lien avec des lieux et des conditions d’exercice variées (matériel
présent, locaux...).

Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans l’aide au déplacement
et à la mobilisation sera précisé en liaison avec les autres profes-
sionnels.

Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront ana-
lysés au regard des situations spécifiques.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les activités d’installation et de mobilisation de la personne, des

aides à la marche, des déplacements et des transports par bran-
card sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant
compte de son état, sa pathologie éventuelle, son degré d’auto-
nomie et ses besoins, ainsi que des différents appareillages
médicaux ;

– le matériel est choisi de façon correcte, selon les moyens mis à
disposition sur le lieu d’exercice ;

– les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient.
Critères de compréhension :
– le choix des gestes, des activités, des matériels et des tech-

niques utilisés en fonction de l’état de la personne est justifié.

Module 5. – Relation – Communication

Compétence :

Etablir une communication adaptée à la personne et à son entou-
rage.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
– écouter la personne et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect de la personne et avec discrétion ;

– expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et
apporter des conseils sur les actes de la vie courante ;

– faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les
reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du
soin ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service dans le respect du règlement intérieur ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en sachant prendre une distance
juste et efficace par rapport à la personne et à sa situation ;

– repérer les comportements en groupe et proposer des inter-
ventions adaptées ;

– adapter son mode de relation : toucher, contact visuel ou parole
à la situation de la personne.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le développement psychosociologique de l’homme, les relations

humaines, l’insertion dans la société, le lien social.
Relation et communication :
– les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans

jugement, confidentialité ;
– les facteurs influençant la communication.

Information et droits des patients :
La charte du patient hospitalisé et les textes spécifiques :
– la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade ;
– le secret médical, le secret professionnel ;
– le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans l’information du

patient ;
– la maltraitance.
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :
– concept de mort : approche culturelle et religieuse ;
– psychologie et personne en fin de vie ;
– soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en

fin de vie ;
– prise en charge des personnes décédées et soutien de la famille

et de l’entourage ;
– notions législatives et réglementaires.
Les techniques de communication :
– observation ;
– entretien ;
– communication verbale et non verbale ;
– le jeu et l’animation.
Règles et procédures de communication dans un contexte profes-

sionnel.
Démarche d’information et d’éducation.
Savoirs pratiques :
Accueil et information de la personne et de son entourage.
Ecoute et reformulation.
Communication verbale et non verbale.
Adaptation de la communication aux différentes situations ren-

contrées dans les soins.
Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagne-

ment de son entourage.
Education d’une personne pour favoriser ou maintenir son auto-

nomie.
Participation à la démarche éthique.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les techniques de base de la communication sont développées.
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comporte-

ment au travail et spécifiquement en relation avec les personnes soi-
gnées.

Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la
communication sont identifiées.

Evaluation :
Critères de résultat :
– une relation de confiance est établie ;
– la communication est adaptée en fonction de l’état de la per-

sonne ;
– l’information donnée est comprise par la personne et par son

entourage ;
– les attentes de la personne sont écoutées, entendues avec res-

pect et prises en compte ;
– des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de

crise ou de violence.
Critères de compréhension :
– les points forts et les points faibles sont identifiés dans une

situation de relation donnée ;
– les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles diffi-

ciles et les moyens pour y répondre sont explicités ;
– la notion de respect de la personne est commentée.

Module 6. – Hygiène des locaux hospitaliers

Compétence :

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spéci-
fique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
Savoir-faire :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées pour lutter

contre les infections, notamment nosocomiales, en appliquant
les protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– appliquer les principes d’hygiène dans les lieux de vie collectifs
visant à prévenir les infections ;



− 38 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à
l’état de la personne ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

bio-médicaux et alerter.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :

Infection et désinfection :
– les mécanismes de l’infection ;
– les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, de désinfection

et de stérilisation.
Prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier :
– risques d’accident d’exposition au sang ;
– les risques infectieux dans différents milieux de soins ;
– les maladies nosocomiales.
Prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospitalier :
– normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ;
– commissions de vigilance ;
– formalités de déclaration d’accident ;
– rôle du comité d’hygiène et de sécurité.
Les circuits des déchets à l’hôpital :
– les différents types de déchets et de contenants ;
– les obligations légales et réglementaires des établissements.
Règles d’identification et d’utilisation des matériels et des pro-

duits.
Fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits.
Règles concernant l’isolement des patients.
Règles concernant l’élimination des déchets.
Règles concernant le stockage des produits.

Savoirs pratiques :
Hygiène quotidienne de l’environnement du patient.
Nettoyage et désinfection des matériels et les locaux.
Prévention des infections nosocomiales par l’application des tech-

niques d’entretien des locaux et des matériels.
Isolement des patients : règles, précautions.
Elimination des déchets hospitaliers solides et liquides résultant

des activités de soins et d’hébergement conformément à la régle-
mentation en vigueur : les contenants, les circuits, les délais.

Entretien, à pré-désinfection, nettoyage, désinfection et stérilisa-
tion du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer des actes
aseptiques.

Montage, entretien et surveillance du matériel de soins :
– pour oxygénothérapie ;
– pour aspiration ;
– pour recueil des urines ;
– pour le transport des patients ;
– pour l’hygiène ;
– le chariot de soins ;
– le chariot de linge ;
– pour le matériel chirurgical divers.
Règles de prévention des accidents d’exposition au sang.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans la prévention des

maladies nosocomiales est approfondi.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les techniques, les modes opératoires, les matériels et les pro-

duits sont adaptés au type de nettoyage réalisé et aux spécifi-
cités des locaux ;

– les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, maté-
riels et déchets) sont respectés.

Critères de compréhension :
– les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte

sont identifiés et expliqués ;
– les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées ;
– les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs consé-

quences sont identifiés dans une situation donnée.

Module 7. – Transmission des informations

Compétence :

Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la
continuité des soins.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors d’un soin ou d’une acti-
vité ;

– rechercher, organiser et hiérarchiser l’information concernant la
personne et son entourage et permettant de prendre en compte
sa culture, ses habitudes de vie, ses goûts, son régime,... ;

– transmettre les informations liées à la réalisation du soin ou de
l’activité et alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en
utilisant les outils informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe en utilisant un langage et un
vocabulaire professionnel ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins et des
activités en appliquant les règles ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel ;

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Information et continuité des soins.
Transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de

surveillance, la fonction d’évaluation.
Informatique : notions globales, application à la santé, règles d’in-

formatique et libertés.
Dossier de soins : composition du dossier de soins, régle-

mentation, responsabilité.
Recherche des informations concernant un patient : lecture des

documents.
Transmission de l’information : orale, écrite, ciblée.
Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le

patient.
Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du

patient.

Savoirs pratiques :
Prise de parole en groupe : demander et transmettre de l’informa-

tion.
Utilisation de logiciels dédiés.
Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, descrip-

tions, observations rédigées.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans la transmission des

informations est approfondi.
Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux dif-

férentes situations professionnelles.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les informations essentielles relatives à la situation de la per-

sonne sont recherchées et transmises par écrit et par oral ;
– le secret professionnel et les règles déontologiques sont res-

pectés.
Critères de compréhension :
– l’importance de la transmission des informations et les moyens

de l’assurer efficacement sont expliqués ;
– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.

Module 8. – Organisation du travail

Compétence :
Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
– identifier son propre champ d’intervention en particulier au

regard des compétences infirmières et des autres profes-
sionnels ;

– organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant
compte de la planification de l’ensemble des activités du ser-
vice ;

– organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins
d’un groupe de personnes ;

– utiliser les outils de planification du service pour organiser sa
propre activité ;

– contribuer à l’élaboration des projets de soins et/ou des projets
éducatifs.
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Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Les différentes professions de santé, professions sociales et éduca-

tives et les limites de leur champ de compétences.
La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque

acteur.
Notions d’organisation du travail, droit du travail.
Les outils de planification des soins.
Formation des pairs.
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :
– la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au

mois ;
– les rythmes de travail et leur utilité ;
– l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour

quoi faire.
Législation du travail.
Règles d’encadrement d’un stagiaire : objectifs de stage, tutorat,

évaluation.

Savoirs pratiques :
Organisation du travail en fonction de la quantité des activités,

des urgences, et des priorités.
Planification du travail en fonction du travail des autres membres

de l’équipe.
Intégration et positionnement au sein d’une équipe de soins.
Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues :
– projet d’encadrement ;
– tutorat ;
– évaluation.
Participation à des groupes de travail et contribution à l’élabora-

tion de projets.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de tra-

vail sont abordés.
Le résultat en terme de production d’un travail d’équipe est ana-

lysé et valorisée, les moyens pour y parvenir sont traités.

Evaluation :
Critères de résultat :
– l’activité du candidat prend en compte celle des autres

membres de l’équipe.
Critères de compréhension :
– l’importance de la prise en compte de l’activité des autres pro-

fessionnels de l’équipe est expliquée ;
– le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de tra-

vail, quel est son positionnement dans l’équipe et les limites de
son champ d’intervention.

7. Modalités d’évaluation

L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseigne-
ment-apprentissage.

Il importe de veiller à la cohérence de l’évaluation avec les objec-
tifs de formation.

Les critères d’évaluation sont définis au regard des objectifs de
formation, les indicateurs d’évaluation permettent de mesurer
l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du projet
pédagogique des instituts.

Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :
– délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par

rapport aux compétences visées ;
– sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valable-

ment sur le niveau d’acquisition réellement attendu chez les
étudiants ;

– diversifier les situations d’évaluation ;
– rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en

compte pour l’évaluation.

Evaluation des modules de formation

Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :
Epreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, questions

à réponse rédactionnelle, questions à choix multiples, cas cliniques
ou productions écrites. La correction de ces épreuves est assurée par
les puéricultrices enseignants permanents de l’institut de formation
dont relève le candidat au diplôme et/ou les enseignants extérieurs à
l’institut et participant à la formation.

Epreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé d’un
thème. Elles peuvent être individuelles ou collectives. L’évaluation
de ces épreuves est assurée par les puéricultrices enseignants perma-
nents de l’institut dont relève le candidat et/ou les enseignants exté-
rieurs à l’institut et participant à la formation.

Epreuves pratiques : préparation et réalisation de gestes tech-
niques en salle de travaux pratiques ou en structure de soins ou dans
un établissement d’accueil de la petite enfance.

Mises en situation professionnelle (MSP) :
Le candidat prend soin d’un enfant ou d’un groupe d’enfants dans

la réalisation d’un ou plusieurs soins et d’une ou plusieurs activités
d’éveil.

Le module 1 et le module 3 font l’objet d’une MSP.
L’une des deux MSP se situe en fin de formation et est organisée

sous le contrôle de la DDASS. Pour cette mise en situation profes-
sionnelle, la seconde, le représentant de la formation est extérieur à
l’institut de formation dont dépend l’élève auxiliaire de puériculture.

Les MSP se déroulent dans des structures où le candidat est en
stage depuis au moins cinq jours.

La durée d’une mise en situation professionnelle est de 1 heure 30
au maximum.

Les examinateurs de la première mise en situation professionnelle
sont au nombre de deux personnes :

Une puéricultrice, enseignante permanente dans un institut de for-
mation d’ auxiliaires de puériculture ou institut de formation de pué-
ricultrices ou d’ IFSI et en priorité, une auxiliaire de puériculture,
ou une puéricultrice ou une infirmière ou une sage-femme ou un
éducateur de jeunes enfants ou un cadre de santé.

Les examinateurs de la seconde mise en situation professionnelle
sont au nombre de trois personnes :

Une puéricultrice, enseignante permanente dans un institut de for-
mation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation
de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers
et une auxiliaire de puériculture et une puéricultrice, ou une infir-
mière ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un
cadre de santé.

Les deux derniers membres doivent justifier d’une expérience pro-
fessionnelle d’au moins trois ans et exercer au sein de la structure
dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle.

Chaque mise en situation professionnelle se décompose en deux
parties :

– analyse de la situation d’un enfant ou d’un groupe d’enfants
dans le cadre de la participation à la démarche de soins
(DDS) : présentation du ou des enfants ;

– réalisation d’une ou plusieurs activités d’éveil, ou d’un ou plu-
sieurs soins.

La validation du module 3 comporte l’obligation de l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou d’un
équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.

Les modalités d’évaluation et de validation de chaque module de
formation sont définies dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

2. Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation

MODULES ÉPREUVES MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES NOTATION CONDITIONS DE VALIDATION
du module

1 Une épreuve écrite en deux
parties :

– une série de questions (QROC
et/ou QCM) ;

– un cas clinique.

Durée : 2 heures.
Épreuve anonyme.

Sur 20 points :
– questions sur 8 points.
– cas clinique sur 12 points.

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 20 sur 40 à l’ensemble
des deux épreuves sans note
inférieure à 8 sur 20 à l’une
d’entre elles.
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MODULES ÉPREUVES MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES NOTATION CONDITIONS DE VALIDATION
du module

Et une épreuve de MSP auprès
d’un enfant ou d’un groupe
d’enfants et réalisation d’un ou
deux soins.

Sur 20 points :
– participation DDS sur 8 points.
– réalisation du ou des soins sur

12 points

2 Une épreuve écrite :
– une série de questions (QROC

et/ou QCM)

Durée : 1 h 30.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

3 Une épreuve de MSP auprès d’un
enfant ou d’un groupe d’enfants
et réalisation de deux soins.

Sur 30 points :
– participation DDS sur 10 points.
– réalisation du ou des soins sur

20 points

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 15 sur 30 sans note infé-
rieure à 8 sur 20 à la réalisation
des soins.

Disposer de l ’attestation de
formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 ou d’un
équivalent reconnu par le
ministère chargé de la santé.

4 Une épreuve pratique. Organisée à l’institut ou en
structure de soins ou dans un
établissement d’accueil de la
petite enfance.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

5 Une épreuve écrite et orale :
– formalisation sous forme d’un

document écrit d’une situation
relationnelle vécue en stage.

– a r g u m e n t a t i o n  o r a l e  d u
document

Travail personnel.
Durée de l’oral : 20 min maximum.

Sur 20 points :
– document écrit sur 12 points.
– argumentation orale sur 8 points

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

6 Une épreuve écrite :
Une série de questions (QROC

et/ou QCM)

Durée : 1 heure.
Épreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

7 Une épreuve écrite ou orale :
– un cas concret de transmission

d’informations à réaliser à partir
de la présentation de cas
cliniques.

Durée : 1 heure. Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

8 Une épreuve écrite :
– un cas concret présentant un
contexte de travail.

Durée : 1 heure.
Épreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

Evaluation des stages cliniques

Cursus intégral de formation :
– à chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune des unités de

compétences, sur la base du support d’évaluation prévu en annexe II du présent arrêté ;
– pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est évalué à partir de l’échelle de valeur définie dans la grille d’évaluation ;
– au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en établissant le total obtenu à chaque unité de

compétences ;
– chaque compétence est validée si l’élève auxiliaire de puériculture obtient une note au moins égale à la moyenne pour chacune d’elles ;
Cursus partiel de formation :
– pour chaque stage correspondant à un module de formation, le candidat est évalué sur son niveau d’acquisition pour la compétence

visée, à partir des critères définis pour chaque compétence dans l’annexe II du présent arrêté ;
– l’unité de compétences est validée si le candidat obtient une note au moins égale à la moyenne.
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A N N E X E I I

DIPLÔME PROFESSIONNEL D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
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A N N E X E I I I

RÉGLEMENT INTERIEUR TYPE DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

Article 1er

Les élèves doivent respecter les règles d’organisation intérieure de
l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture, se conformer
aux instructions qui leur sont données et prendre soin du matériel
qui leur est confié.

Article 2

Le directeur de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture
procède à l’affectation des élèves en stage. Les élèves doivent, pen-
dant les stages, observer les instructions des responsables des struc-
tures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le per-
sonnel de ces structures, notamment au respect du secret
professionnel et des règles déontologiques.

Article 3

Toute absence injustifiée en formation en institut ou en stage
constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction,
appliquée dans les conditions prévues à l’article 41 du présent arrêté.

Toutes les absences en stage, même justifiées, doivent être
récupérées dans les conditions fixées par l’article 28 du présent
arrêté.

Article 4

En cas de maladie ou d’événement grave, l’élève est tenu
d’avertir aussitôt le directeur de l’institut de formation d’auxiliaires
de puériculture du motif et de la durée approximative de l’absence.
En cas de congé de maladie, un certificat médical devra être fourni
dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt.

Article 5

Les textes réglementaires relatifs à la formation et au métier
d’auxiliaire de puériculture sont mis à la disposition des élèves par
le directeur de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture.

Article 6

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève lors
de son admission dans l’institut de formation d’auxiliaires de puéri-
culture.

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisa-
tion de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture

NOR : SANP0620363A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles R. 4311-4, R. 4383-8 et suivants ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application

de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ;

La commission des infirmiers du Conseil supérieur des profes-
sions paramédicales consultée,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le candidat souhaitant acquérir le diplôme profes-
sionnel d’auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de
l’expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises
dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en
rapport direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir réalisé des activités d’éveil et d’éducation et des soins
d’hygiène auprès d’enfants, en établissement ou au domicile, en lien
avec le référentiel d’activités et de compétences figurant en annexes I
et II du présent arrêté.

La durée totale d’activité cumulée (en équivalent temps plein)
exigée est, pour l’année 2006, de quatre ans représentant
5 600 heures et pour l’année 2007, de trois ans, représentant
4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités
exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter
de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Art. 2. − Le candidat retire, auprès de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la
santé et du développement social de son domicile, un livret de rece-
vabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience,
figurant en annexe III du présent arrêté.

Le candidat transmet à la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du
développement social, le livret de recevabilité de la demande de
VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et
une attestation sur l’honneur par laquelle il indique n’avoir pas
déposé d’autre demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la
santé et du développement social dispose d’un délai de deux mois
pour notifier sa décision au candidat. L’absence de réponse dans ce
délai vaut décision implicite de rejet.

Art. 3. − Lorsque la demande visée à l’article 2 est déclarée
recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de
l’expérience figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas
échéant, de la direction de la santé et du développement social de
son domicile.

Le candidat dispose d’un an, à compter de la date de la notifica-
tion de la décision de recevabilité par la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de
la santé et du développement social, pour déposer son livret de pré-
sentation des acquis de l’expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la
direction de la santé et du développement social en vue de permettre
au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de
l’expérience. Ce livret contient notamment l’attestation de suivi du
module de formation dont la durée et le contenu sont définis en
annexe V du présent arrêté.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas
échéant, la direction de la santé et du développement social
convoque le candidat à l’une des sessions du jury du diplôme pro-
fessionnel d’auxiliaire de puériculture.

Art. 4. − Le jury de validation des acquis de l’expérience est le
jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

Art. 5. − Sur la base de l’examen du livret de présentation des
acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury
prévu à l’article 4 peut décider de l’attribution du diplôme profes-
sionnel d’auxiliaire de puériculture à l’intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compé-
tences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de
compétences figurant à l’annexe II du présent arrêté et se prononcer
sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la
date de notification de la décision du jury par la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de
la santé et du développement social, doivent faire l’objet d’une éva-
luation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme.

Art. 6. − En cas de validation partielle, le candidat peut opter
pour le suivi et l’évaluation du ou des modules de formation corres-
pondant aux compétences non validées ou pour une expérience pro-
fessionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle
demande de validation des acquis de l’expérience.

Art. 7. − L’enseignement du module de formation prévu à
l’article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale
autorisés par l’autorité compétente selon la réglementation en
vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue
déclarés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du
travail.

Art. 8. − Si le candidat opte pour un parcours de formation pré-
parant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture dans le
cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s’inscrit
auprès d’une école autorisée à dispenser cette formation. Le can-
didat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à
la formation initiale.
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Art. 9. − Le directeur général de la santé et le directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

A N N E X E I

DIPLÔME PROFESSIONNEL
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Référentiel d’activités

L’auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l’in-
firmier ou de la puéricultrice, dans le cadre de l’article R. 4311-4 du
code de la santé publique. Ses activités se situent dans le cadre du
rôle qui relève de l’initiative de l’infirmier, défini par les articles
R. 4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux
actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
Dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins
de six ans, l’activité est encadrée par les articles R. 2324-16 à
R. 2324-47 du code de la santé publique.

L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des
soins visant au bien-être, à l’autonomie et au développement de
l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et
prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la
communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parenta-
lité. L’auxiliaire de puériculture participe à l’accueil et à l’intégra-
tion sociale d’enfants porteurs de handicap, atteints de maladies
chroniques, ou en situation de risque d’exclusion.

L’auxiliaire de puériculture travaille le plus souvent dans une
équipe pluriprofessionnelle et dans des structures sanitaire ou
sociales.

DÉFINITION DU MÉTIER

Réaliser, dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice et de
l’infirmier, articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé
publique, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des
activités d’éveil et d’éducation et dispenser des soins d’hygiène et
de confort pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien
être et l’autonomie de l’enfant. Dans les établissements et services
d’accueil des enfants de moins de six ans, l’activité est encadrée par
les article R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique.

ACTIVITÉS

1. Prendre soin de l’enfant dans ses activités de la vie quotidienne
de la naissance à l’adolescence.

2. Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à
son état de santé et à son développement.

3. Aider l’infirmier ou la puéricultrice à la réalisation de soins.
4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant et

des matériels de soins et ludiques.
5. Recueillir et transmettre ses observations par oral et par écrit

pour maintenir la continuité des soins et des activités.
6. Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille.
7. Réaliser des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation.
8. Accueillir et accompagner des collègues et des stagiaires en

formation.

ACTIVITÉS DÉTAILLÉES

1. Prendre soin de l’enfant dans les activités
de la vie quotidienne de la naissance à l’adolescence

Principales opérations constitutives de l’activité

En fonction de l’âge de l’enfant, de son autonomie, de son déve-
loppement et le cas échéant de sa pathologie ou de son han-
dicap

Installer et mobiliser le nourrisson ou l’enfant :
Installer l’enfant dans une position adéquate ;
Lever et mobiliser l’enfant en respectant les règles de manuten-

tion et les aptitudes de l’enfant ;
Porter le nourrisson pour les activités de la vie quotidienne ou

dans le cadre de déplacements pour les soins ;
Accompagner l’enfant au cours des soins ou des activités.
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de

l’enfant :
Effectuer une toilette : bain du nouveau-né ou du jeune enfant,

toilette du visage, nez, toilette génito-anale, brossage ou nettoyage
des dents, shampoing, soins des oreilles, soins du cordon ;

Réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort et le
bien-être de l’enfant et de prévenir les attitudes vicieuses ;

Déshabiller, habiller l’enfant ou l’aider ;
Refaire un lit ou un berceau avec enfant ;
Nettoyer les différents matériels liés à l’hygiène corporelle.
Dispenser des soins liées à l’alimentation :
Installer et préparer l’enfant pour le repas ;
Préparer le biberon ou les repas en suivant les différentes étapes

de la diversification alimentaire ;
Aider la mère pour la première tétée et dans le processus d’allai-

tement ;
Aider à l’utilisation du tire-lait ;
Donner le biberon et/ou le repas lors des différentes étapes de la

diversification alimentaire ;
Observer la quantité et la qualité des repas pris par l’enfant ;
Observer la tolérance digestive des repas ;
Nettoyer et stériliser les différents matériels liés à l’alimentation.
Dispenser des soins liés à l’élimination :
Réaliser le change du nouveau-né et du nourrisson ;
Aider l’enfant à l’élimination lors des différentes étapes liées à

l’acquisition de la propreté ;
Installer un enfant sur le bassin, poser l’urinal ou le collecteur

d’urines ;
Nettoyer et désinfecter les différents matériels liés à l’élimination.
Dispenser des soins liés au sommeil :
Préparer la chambre ou le lieu de repos ;
Installer l’enfant ou le nourrisson pour le repos et le sommeil ;
Mettre en place les conditions favorables à l’endormissement, au

sommeil et au réveil en fonction des habitudes de l’enfant et des
besoins liés à son âge ;

Surveiller les rythmes d’endormissement et de sommeil.

Principales situations professionnelles associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
Soins assurés en établissement sanitaire, social ou médico-social ;
Soins assurés dans les structures d’accueil des enfants de moins

de six ans.
2. De l’âge et du stade de développement de l’enfant.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Matériel pour l’alimentation ;
Matériels d’hygiène et de toilette ;
Matériels liés à l’élimination et aux changes des nourrissons ;
Matériel éducatif et de motricité ;
Appareillages de manutention et de déplacement ;
Transmissions orales ou écrites : dossiers de soins, dossier indivi-

duel, cahier de liaison, projet éducatif, informations orales de
l’équipe et des parents ;

Documents de planification, d’organisation et d’exécution des
soins ;

Protocoles de soin ou conduites à tenir.

2. Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres
liés à son état de santé et à son développement

Principales opérations constitutives de l’activité

Observer l’état général de l’enfant :
Observer l’état général de l’enfant (aspect, propreté, degré de

mobilité, conscience, hydratation...), son degré d’autonomie et son
comportement ;

Observer les téguments : coloration, intégrité, sécheresse, chaleur,
pli cutané... ;
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Observer des signes pathologiques : œdèmes, escarres, gonfle-
ments, éruptions, érythèmes, hématomes, écoulements... ;

Surveiller les points d’appui ;
Observer l’appétit, la satiété, la tolérance digestive.
Observer le développement et les réactions de l’enfant :
Observer les réactions de l’enfant : niveau de communication, état

de stress, d’émotivité, cohérence du langage, orientation spatio-
temporelle... ;

Observer l’attitude de l’enfant au moment des repas, pendant les
jeux, au moment du sommeil et pendant la réalisation des soins ;

Observer le développement moteur, psycho-affectif, cognitif, sen-
soriel et social de l’enfant ;

Repérer les signes de douleur selon l’âge ;
Repérer les signes de maltraitance.
Observer et mesurer les paramètres vitaux :
Observer et mesurer les paramètres vitaux : température, poids,

taille, périmètre crânien, respiration, fréquence cardiaque, fréquence
respiratoire... ;

Observer la quantité et la qualité des aliments absorbés et la
quantité des boissons absorbées ;

Surveiller l’élimination urinaire, intestinale, le transit, les régurgi-
tations ou les vomissements éventuels ;

Observer la qualité et la durée du sommeil, l’état de veille ;
Mesurer la douleur ;
Observer les modifications de ces états et les écarts dans la

mesure des paramètres ;
Réaliser les courbes de surveillance.
Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs

médicaux :
Observer le bon fonctionnement des dispositifs de drainage et de

perfusion, d’administration d’oxygène et des aspirations,... ;
Observer le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance

des paramètres ;
Observer l’état des pansements et des drains ;
Observer l’état et le bon fonctionnement des appareils de traction,

suspension, immobilisation ;
Observer le bon fonctionnement des incubateurs.

Principales situations professionnelles associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– soins assurés en établissement sanitaire, social ou médico-

social ;
– soins assurés dans les structures d’accueil des enfants de moins

de six ans.
2. De l’âge et du stade de développement de l’enfant.
3. Des pathologies associées.
Situation spécifique :
Observations dans le cadre d’une situation où l’on ne dispose pas

de référence antérieure : situation d’urgence par exemple.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Grilles de recueil de données d’évaluation ;
Echelle de douleur ;
Diagrammes de soins et de surveillance ;
Transmissions orales ou écrites ;
Protocoles de soins et instructions de travail ;
Matériel de mesure des paramètres (thermomètre, pèse-per-

sonne,...).

3. Aider l’infirmier ou la puéricultrice
à la réalisation de soins

Principales opérations constitutives de l’activité

Réaliser les soins de préparation de l’enfant pour des pansements,
des examens invasifs ou une intervention ;

Préparer, maintenir et rassurer l’enfant lors de soins ;
Surveiller un enfant porteur de plâtre, de traction ou de matériel

opératoire ;
Surveiller un enfant dépendant d’une perfusion, d’un masque ou

de lunette d’oxygénothérapie, ou d’un autre dispositif médical... ;
Mettre à disposition du matériel utilisé pour les soins

(compresses, produits...) et aider à la réalisation de ceux-ci ;
Aider l’infirmière, la puéricultrice ou le masseur-kinésithérapeute

au premier lever d’un enfant opéré ;

Préparer et installer des aérosols non médicamenteux ;
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable et

observer les réactions de l’enfant ;
Déceler une hyperthermie ou une hypothermie et contribuer à la

régulation de la température ;
Déceler la présence de parasites et lutter contre la pédiculose ;
Réaliser des soins de prévention d’escarres ;
Effectuer les gestes élémentaires d’urgence ;
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en établissement

de santé.

Principales situations professionnelles associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction :
1. Du lieu d’exercice :
– soins assurés en établissement sanitaire, social ou médico-

social ;
– soins assurés dans les structures d’accueil des enfants de moins

de six ans.
2. De l’âge et du stade de développement de l’enfant.
3. Des pathologies associées.
4. De situations spécifiques : décès d’un enfant.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Appareillages de manutention et de déplacement :
Matériel(s) de soin ;
Protocoles de soins ;
Recommandations ;
Projet d’établissement ;
Règlement intérieur ;
Les échanges en équipe.

4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de l’enfant
et des matériels de soins et ludiques

Principales opérations constitutives de l’activité

Assurer l’entretien de la chambre ou du lieu d’accueil de
l’enfant :

Nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le matériel
et le mobilier ;

Ranger et remettre en état ;
Aménager l’espace en fonction des besoins de l’enfant, du maté-

riel, et du mobilier ;
Préparer et ranger le chariot d’entretien ;
Evacuer le linge ou le matériel sale ;
Entretenir ponctuellement le linge des enfants ;
Prédésinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier, médical

et ludique.
Refaire les lits ou les berceaux :
Refaire les lits ou les berceaux inoccupés ;
Préparer et adapter les différents équipements du lit.
Eliminer les déchets :
Eliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le

circuit approprié ;
Installer, nettoyer et entretenir les contenants réutilisables au sein

du service.
Entretenir les matériels de soins et ludiques :
Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de

soin et de jeux ;
Entretenir les chariots, les chaises roulantes et brancards ;
Entretenir un incubateur vide ;
Nettoyer la biberonnerie ;
Entretenir des équipements spécifiques ;
Entretenir des jeux et des matériels éducatifs ;
Conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter ;
Vérifier la péremption et ranger le matériel stérilisé.

Principales situations professionnelles associées

Situation spécifique :
Entretien quotidien ;
Entretien au moment des sorties de l’enfant ;
Entretien de matériels utilisés auprès de patients atteints de patho-

logies infectieuses ;
Entretien d’équipements spécifiques selon les lieux d’exercice.
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Méthodes, outils, ressources utilisés

Produits d’entretien et autres consommables ;
Appareillages de manutention et de déplacement ;
Matériel(s) de soin ;
Documents liés à la sécurité sanitaire : protocoles d’élimination

des déchets, protocoles définissant les circuits et le tri du linge, pro-
tocole d’hygiène,... ;

Equipements d’entretien ;
Equipement mobilier de la chambre ;
Lits hôteliers, lits médicalisés, systèmes de literie et équipements

médicalisés des lits ;
Matériels spécifiques au service ;
Equipement ludique.

5. Recueillir et transmettre des observations par oral et par
écrit pour maintenir la continuité des soins et des
activités

Principales opérations constitutives de l’activité

Recueillir les informations concernant : les enfants, les soins, les
activités, la relation parents-enfant ;

Rechercher dans le dossier de soin ou dans le dossier individua-
lisé de l’enfant les informations nécessaires à l’activité ;

Transmettre les informations sur les soins et activités réalisées ;
Transmettre les informations sur les réactions de l’enfant et de sa

famille et sur son environnement ;
Transmettre les observations et mesures réalisées ;
Renseigner le dossier de soin ou le dossier individualisé de

l’enfant sur les activités et les observations réalisées.

Principales situations professionnelles associées

L’exercice de l’activité peut se différencier en fonction du lieu
d’exercice :

Transmission des informations dans le cadre d’un service en éta-
blissement sanitaire ou social ;

Transmission des informations dans le cadre d’un service d’ac-
cueil de la petite enfance ;

Réunions de l’équipe ;
Groupes de travail dans le cadre de projets de service ;
Apport d’information dans le cadre de l’élaboration de projets de

soins, de projets de vie, projet de services, projets éducatifs ;
Le travail en équipe pluriprofessionnelle.
Situation spécifique :
Alerte en situation d’urgence ou de maltraitance, en collaboration

avec les équipes pluriprofessionnelles.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Téléphone ;
Cahier support, cahier de liaison, documents de transmission ;
Dossier de soin, informatisé ou non ;
Projet d’établissement ;
Autres supports informatisés.

6. Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille

Principales opérations constitutives de l’activité

Echanger et communiquer avec les parents et l’enfant ;
Accueillir : écouter, décoder et apporter une réponse adaptée ;
Transmettre des informations accessibles et adaptées à l’enfant et

à sa famille en tenant compte de la situation et de la réglementation
en vigueur ;

Transmettre aux parents les informations relatives au déroulement
de la journée et des activités prévues ou réalisées ;

Donner des conseils aux familles et à l’enfant sur l’hygiène de la
vie courante et la sécurité domestique ;

Associer les parents à la réalisation des soins pour une plus
grande autonomie : bain, toilette, change... ;

Expliquer le fonctionnement du service et des structures ;
Proposer aux parents des activités à réaliser avec leur enfant.

Principales situations professionnelles associées

Accueil : arrivée dans le service, retour de bloc d’urgence ;
Adaptation progressive d’un enfant en structure collective ;
Accueil quotidien et toute situation de relation avec les parents ;
Situations de crise : violence, maltraitance, séparation, décès... ;
Situation d’accompagnement des enfants, des personnes et des

familles dans des situations de douleur, de détresse physique et
morale et de fin de vie ;

Poursuite d’un cycle scolaire pour un enfant hospitalisé ;
Réunions d’équipe ;
Situations de soutien à la parentalité.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Dossier individualisé de l’enfant ou dossier de soins ;
Livret d’accueil, projet d’établissement ;
Protocoles ;
Réunions de service ;
Formations spécifiques portant par exemple sur la maltraitance, la

fin de vie.

7. Réaliser des activités d’éveil, de loisirs et d’éducation

Principales opérations constitutives de l’activité

Recueillir les informations sur les besoins et les centres d’intérêts
de l’enfant ou des groupes d’enfants pour organiser les activités et
les jeux ;

Proposer et organiser des activités d’éveil diversifiées pour un
enfant ou un groupe d’enfants ;

Préparer les activités et leur déroulement ;
Préparer le matériel et les locaux pour des activités d’éveil : jeux

de motricité, contes, livres, musique...
Décorer les locaux ;
Réaliser les activités d’éveil et de loisir ;
Aider l’enfant dans les activités quotidiennes : alimentation,

lavage des mains, brossage des dents, acquisition de la propreté,
habillage...

Principales situations professionnelles associées

Décoration des locaux pour agrémenter les espaces accueillant des
enfants ;

Activité quotidienne et toute situation de relation avec les parents.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Matériel de jeux ;
Locaux aménagés ;
Projets de service, projet éducatif.

8. Accueillir et accompagner des collègues
et des stagiaires en formation

Principales opérations constitutives de l’activité

Accueillir les stagiaires, les collègues, présenter les services et
personnels ;

Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités ;
Expliquer les fonctions et les activités de chaque professionnel ;
Observer et réajuster si nécessaire la réalisation des activités par

le stagiaire ;
Apporter son appréciation lors de l’évaluation.

Principales situations professionnelles associées

Stages d’élèves auxiliaires de puériculture, d’autres élèves ou de
nouveaux collègues.

Méthodes, outils, ressources utilisés

Programmes de formation ;
Objectifs du stage ;
Entretiens et observations ;
Carnet de suivi et grilles d’évaluation ;
Protocoles de stage/d’accueil des stagiaires ;
Projets de soins, projets de service.

A N N E X E I I

DIPLÔME PROFESSIONNEL AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Unité 1 :
Accompagner l’enfant dans les activités d’éveil

et de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif
Savoir-faire :
Identifier les manifestations liées aux besoins essentiels de

l’enfant en fonction de son âge et prendre en compte sa culture, ses
habitudes de vie, ses choix et ceux de ses parents ou de sa famille ;
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(1) Cf. le référentiel d’activités du DPAP, activités 1 et 3.

(2) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

Repérer les capacités psychomotrices et psycho-affectives de
l’enfant ainsi que son degré d’autonomie en lien avec son niveau de
développement et ses potentialités ;

Apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas,
l’élimination et la mobilité en l’adaptant aux besoins et aux capa-
cités de l’enfant et en respectant les règles d’hygiène, de pudeur et
de sécurité ;

Proposer, initier, animer et adapter des activités d’éveil et des
jeux pour favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant et
faciliter sa sociabilisation ;

Aménager des espaces de jeux, d’activités, de sommeil, de temps
libre en favorisant l’autonomie de l’enfant ;

Repérer les réactions de l’enfant avec sa famille et les réponses
apportées par les parents ;

Aider, accompagner et conforter les parents dans leur rôle édu-
catif, les associer aux soins en développant leur autonomie.

Unité 2

Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie

Savoir-faire :
Apprécier les changements dans l’état clinique et le comportement

de la personne en relation avec son âge et son évolution ;
Identifier les signes de détresse et de mal-être ;
Identifier et mesurer la douleur ;
Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques,

les échelles de mesure et réaliser les courbes de surveillance ;
Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
Identifier les risques liés aux situations spécifiques de l’enfant, de

la personne âgée, de la personne handicapée, de la personne dépen-
dante ;

Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter ;
Repérer les risques de maltraitance et alerter.

Unité 3

Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant

Savoir-faire :
Sélectionner les informations relatives à la situation de vie

concernant les enfants ;
Rechercher les informations sur les précautions particulières à res-

pecter lors des soins ;
Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associées

aux soins à l’enfant ;
Organiser l’activité de soin en fonction de l’enfant, de la présence

de ses parents et de l’environnement ;
Choisir le matériel approprié au soin ;
Réaliser les soins dans le respect de l’enfant, de son autonomie,

de son intimité et en tenant compte des appareillages et matériels
d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène corporelle et au
confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil ;

Adapter ses interventions lors de la réalisation de soins (1) avec
l’infirmier, la puéricultrice ou la sage-femme ;

Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de l’enfant, à
son âge et à ses habitudes de vie ;

Apprécier le bon déroulement du soin et réajuster le cas échéant.

Unité 4

Utiliser les techniques préventives de manutention
et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation (2)

Savoir-faire :
Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion notamment lors des mobilisations, des aides à la marche, des
déplacements et des transports de matériel ;

Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies, à l’utilisation du
matériel médical et aux accidents domestiques ;

Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents appareil-
lages médicaux ;

Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une personne ou
un groupe.

Unité 5

Etablir une communication adaptée à la personne
et à son entourage

Savoir-faire :
Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de jugement ;
S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans

le respect de la personne et avec discrétion ;
Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et

apporter des conseils sur les actes de la vie courante ;
Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les refor-

muler et proposer des modalités adaptées de réalisation du soin ;
Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil

dans le service dans le respect du règlement intérieur ;
Identifier les limites de son champ d’intervention dans des situa-

tions de crise, de violence en sachant prendre une distance juste et
efficace par rapport à la personne et à sa situation ;

Repérer les comportements en groupe et proposer des inter-
ventions adaptées ;

Adapter son mode de relation : toucher, contact visuel ou parole à
la situation de la personne.

Unité 6

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spé-
cifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

Savoir-faire :
Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
Utiliser les techniques de nettoyage appropriées pour lutter contre

les infections, notamment nosocomiales, en appliquant les protocoles
et les règles d’hygiène et de sécurité ;

Appliquer les principes d’hygiène dans les lieux de vie collectifs
visant à prévenir les infections ;

Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage
du linge, des matériels et des déchets ;

Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à
l’état de la personne ;

Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
Apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute

anomalie ;
Repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils bio-

médicaux et alerter.

Unité 7

Rechercher, traiter et transmettre les informations
pour assurer la continuité des soins et des activités

Savoir-faire :
Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors d’un soin ou d’une activité ;
Rechercher, organiser et hiérarchiser l’information concernant la

personne et son entourage et permettant de prendre en compte sa
culture, ses habitudes de vie, ses goûts, son régime,... ;

Transmettre les informations liées à la réalisation du soin ou de
l’activité et alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utili-
sant les outils informatisés ;

S’exprimer au sein de l’équipe en utilisant un langage et un voca-
bulaire professionnel ;

Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins et des
activités en appliquant les règles ;

Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles
déontologiques et du secret professionnel.

Unité 8

Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle

Savoir-faire :
Identifier son propre champ d’intervention en particulier au regard

des compétences infirmières et des autres professionnels ;
Organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant compte

de la planification de l’ensemble des activités du service ;
Organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins d’un

groupe de personnes ;
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Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa
propre activité ;

Contribuer à l’élaboration des projets de soins et/ou des projets
éducatifs.

ANNEXE III à l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour

l’obtention du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

A N N E X E I I I

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Livret de recevabilité de la demande

Livret 1

Votre identité

Vous-même :
Madame : ....................... Monsieur : .......................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage : ......................................................
Vos prénoms : ...................................................................................
Votre date de naissance : ................................................................
Votre lieu de naissance : .................................................................
Code postal du lieu de naissance : .................................................

Votre adresse :
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : ..................... Commune : .....................
Tél. domicile : ............. Autre (travail, portable) : .............
Adresse professionnelle (facultative) : ............................................
.............................................................................................................
Code postal : ..................... Commune : .....................

Votre situation actuelle :
Vous exercez actuellement une activité salariée : .........................
Vous exercez actuellement une activité non salariée : .................
Vous êtes actuellement sans emploi : ............................................

Et/ou :
Vous exercez actuellement une activité bénévole : .......................

Cadre réservé à l’administration
No du dossier : ..........................................................................
Date de réception du dossier : ................................................

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), ..................................................................................

Déclare l’honneur que les informations fournies sont exactes et
que la présente candidature à la validation des acquis de l’expé-
rience en vue de l’obtention du ................................ (diplôme visé)
constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la même année
civile.

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candida-
tures à la validation des acquis de l’expérience pour des diplômes
ou titres différents durant la présente année civile.

Fait à ..................................................................................................
le .........................................................................................................

Signature du candidat

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de

nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonne-
ment et de 45 000 euros d’amende (code pénal, article 441-1).

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration
publique ou par un organisme chargé d’une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document
destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende » (code pénal, article 441-6).

Conditions pour être candidat à l’obtention du DPAP
par la validation des acquis de l’expérience

Pour être candidat à l’obtention du DPAP par la validation des
acquis de l’expérience, deux conditions sont requises :

1. La première condition porte sur la nature de votre expérience
professionnelle :

Votre expérience professionnelle doit être en relation avec le
contenu du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.

Vous devez avoir réalisé des soins d’hygiène et de confort (toi-
lette, habillage, prise de repas, élimination, déplacement,...) et des
activités d’éveil auprès d’enfants en structure de petite enfance, en
établissement ou à domicile :

– soit auprès d’enfant handicapés, dépendants ou inconscients ;
– soit auprès d’enfants sains dans des structures collectives ou

des lieux d’accueil.

Il peut s’agir d’une activité salariée, non salariée ou bénévole.

2. La deuxième condition porte sur la durée de votre expérience
en relation avec le contenu du DPAP :

La durée de l’expérience correspondant à la première condition
doit être au minimum de quatre ans si vous présentez votre dossier
en 2006, et de trois ans si vous présentez votre dossier en 2007 et
au-delà, sur les douze dernières années.

Il s’agit de la durée réelle de l’expérience, y compris en dis-
continu, et non d’une période. Cette durée s’exprime en équivalent
temps plein.

« Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le
statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de forma-
tion en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte dans la durée
d’expérience requise. » (décret no 2002-615 du 26 avril 2002).

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé

INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction

ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin

de salaire, attestation
de travail ou d’activité).

Précisez si vous étiez salarié,
non salarié ou bénévole

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

(depuis le) (jusqu’au)

TRAVAIL
à temps complet

(oui/non)

SI TEMPS PARTIEL
indiquez le nombre
d’heures par mois

ou le % par rapport
au temps plein

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

PRINCIPALES ACTIVITÉS
réalisées en rapport

avec le diplôme demandé :
(noter ici les actions

que vous avez réalisées
dans les domaines de l’hygiène,

du confort, de l’éveil)
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INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction

ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin

de salaire, attestation
de travail ou d’activité).

Précisez si vous étiez salarié,
non salarié ou bénévole

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

(depuis le) (jusqu’au)

TRAVAIL
à temps complet

(oui/non)

SI TEMPS PARTIEL
indiquez le nombre
d’heures par mois

ou le % par rapport
au temps plein

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

PRINCIPALES ACTIVITÉS
réalisées en rapport

avec le diplôme demandé :
(noter ici les actions

que vous avez réalisées
dans les domaines de l’hygiène,

du confort, de l’éveil)

Total des périodes d’activité en années équivalent temps
plein
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A N N E X E I V

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Livret de présentation des acquis de l’expérience
Livret 2

SOMMAIRE

Livret à renseigner

Votre demande
Votre identité
Votre parcours professionnel
Vos activités bénévoles
Votre parcours de formation
Votre projet
Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

Notice d’accompagnement du livret de présentation des acquis
de votre expérience.
Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?
Comment allez-vous obtenir le DPAP ?
Comment renseigner ce dossier de présentation des acquis de

votre expérience ?
Récapitulatif des preuves jointes

Demande du candidat

Je soussigné : .....................................................................................

Né(e) le : .......................................... à : ..........................................

Adresse : .............................................................................................
� Certifie sur l’honneur avoir rédigé ce dossier moi-même
� Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées

dans ce dossier
� Demande validation des acquis de mon expérience pour l’ob-

tention du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Fait à : .............................................. le : ..............................................

Signature : ..................................

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de

nature à causer un préjudice ; et accomplie par quelque moyen que
ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonne-
ment et de 45 000 euros d’amende (code pénal, article 441-1).

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration
publique ou par un organisme chargé d’une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document
destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende » (code pénal article 441-6).

Votre identité

Vous-même
Madame : ................................... Monsieur : ...................................
(votre nom de naissance)

Votre nom marital ou d’usage : .......................................................

Vos prénoms : ....................................................................................

Votre date de naissance : .................................................................

Votre adresse

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

Code postal : Commune :

Tél. domicile : ................... Autre (travail, portable) : ...................

Adresse professionnelle (facultative) : .............................................
.................................................................................................................

Code postal : ................................ Commune : ................................

Votre situation actuelle
� Vous exercez actuellement une activité salariée
� Vous exercez actuellement une activité non-salariée
� Vous êtes actuellement sans emploi
Et/ou
� Vous exercez actuellement une activité bénévole

Cadre réservé à l’administration

No du dossier : ...................................................................................
Date de réception du dossier : .........................................................

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

1. Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel

Inscrivez chacun des emplois (suffisamment significatifs) que
vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous
occupez actuellement.
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Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

EMPLOI OCCUPÉ
(intitulé de votre fonction)

PÉRIODE D’EMPLOI
et durée

en années

EMPLOYEUR
(nom, adresse,

activité)

PRÉCISEZ VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS DANS CET EMPLOI
(Vous pouvez aussi préciser auprès de quel
public : enfants malades, handicapés, etc.)
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2. Pour l’emploi ou les deux emplois les plus importants par
rapport au diplôme d’auxiliaire de puériculture, détaillez les
activités réalisées :

Emploi 1 :
- Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante).
- Le service, la structure ou le lieu dans lequel vous avez tra-

vaillé :
- Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?)
- Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
- Auprès de quels publics êtes-vous intervenu ? (enfants, enfants

malades, enfants handicapés, tranche d’âge...)
Emploi 2 :
- Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)
- Le service ou la structure ou le lieu dans lequel vous avez tra-

vaillé :
- Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?)
- Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
- Auprès de quels publics êtes-vous intervenu ? (enfants, enfants

malades, enfants handicapés, tranche d’âge...)

Vos activités bénévoles

Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement
exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.

Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande
de validation des acquis de l’expérience.

FONCTION
ou activité

exercée

TEMPS
hebdomadaire

consacré et
durée totale de

l’activité

ASSOCIATION
ou structure :
nom, adresse,

activité

DÉCRIVEZ
le contenu de cette

ou ces activités
bénévoles. Vous

pouvez aussi préciser
auprès de quel public

(enfants malades,
handicapés...)

Votre parcours de formation

1. Formation initiale

Diplôme(s) préparé(s) : ....................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) (joindre attestation) : ....................................

2. Formation par apprentissage

Diplôme(s) préparé(s) : ....................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) (joindre attestation) : ....................................

3. Formation professionnelle continue
(Il s’agit de tous types d’actions de formation

professionnelle continue.)

INTITULÉ
de la formation

ANNÉE
ou période.

Durée totale en
heures

ORGANISME
de formation ou

formateur

CONTENU
de la formation.
Indiquez si vous
avez obtenu une

attestation, un
certificat ou un

diplôme. (Joindre
attestation.)

INTITULÉ
de la formation

ANNÉE
ou période.

Durée totale en
heures

ORGANISME
de formation ou

formateur

CONTENU
de la formation.
Indiquez si vous
avez obtenu une

attestation, un
certificat ou un

diplôme. (Joindre
attestation.)

Votre projet

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à demander la
validation de vos acquis pour l’obtention du diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture ?

DESCRIPTION DE VOTRE EXPÉRIENCE
ET DE VOS ACQUIS PROFESSIONNELS

1. Votre expérience auprès des enfants dans les activités
de la vie quotidienne et les activités d’éveil

Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées avec des
enfants ou auprès d’enfants : toilette, habillage, repas, aide à l’élimi-
nation, jeux, loisirs,... Il peut s’agir d’activités réalisées dans des
structures de la petite enfance ou de soins en établissement auprès
d’enfants malades ou en situation de handicap. Il peut s’agir égale-
ment d’activités réalisées à domicile dans le cadre d’une activité
professionnelle de garde d’enfants ou d’aide aux familles.

1. Activités réalisées :
Quelles activités avez-vous fréquemment réalisées ?
Soin (toilette, habillage,...) activités quotidiennes (alimentation,...),

activités d’éveil et de loisirs,... (jeux...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement, de structure ou de
lieu)
.................................................................................................................

Auprès de quelles catégories d’enfants ? (âge, caractéristiques
éventuelles,...)
.................................................................................................................

2. Dans votre expérience, choisissez deux situationsoù vous avez
réalisé des activités avec des enfants.

Situation 1 : activités de soins de la vie quotidienne :
Décrivez la situation : .......................................................................
Quelles étaient les caractéristiques de l’enfant et/ou du groupe

d’enfants ? (âge, culture, habitudes, degré d’autonomie et de déve-
loppement,...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................

Quelles activités de soin avez-vous proposées et réalisées ? Quelle
aide avez-vous apportée à l’enfant ? Décrivez concrètement ce que
vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ? A quels besoins souhaitiez-
vous répondre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a semblé important sur le plan de l’hygiène et
de la sécurité ? Qu’est-ce qui vous a semblé important pour res-
pecter l’enfant ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Avez-vous essayé de développer les capacités et l’autonomie de
l’enfant ? Donner des exemples détaillés de ce que vous avez mis en
œuvre pour cela. Sinon, pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous pu observer un résultat ?
.................................................................................................................

Situation 2 : activité d’éveil ou de loisirs auprès d’un enfant ou
d’un groupe :

Décrivez la situation : .......................................................................
Quelles étaient les caractéristiques de l’enfant ou du groupe

d’enfants ? (âge, culture, habitudes, degré d’autonomie et de déve-
loppement,...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................

Quelles activités avez-vous proposées et réalisées ? Décrivez
concrètement ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Pourquoi avez-vous procédé ainsi ? Que cherchiez-vous à déve-
lopper (capacités de l’enfant, cinq sens, plaisir, bien-être, « vivre
ensemble », sécurité affective,...) ?
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a semblé important sur le plan de la sécurité
matérielle ? Qu’est-ce qui vous a semblé important pour respecter
chaque enfant ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Questions portant sur les deux situations et vos différentes
activités.

Avez-vous eu l’occasion d’observer la relation parent-enfant et
d’échanger avec les parents ? A quelle occasion et comment ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous eu l’occasion d’aider et de conforter les parents dans
leur rôle ? A quelle occasion et comment ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Au travers de ces deux situations, qu’avez-vous appris pour votre
pratique professionnelle ? (difficultés, satisfactions,...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Votre expérience d’observation
et d’appréciation de l’état d’une personne

Il s’agit de parler de votre expérience de mesure des paramètres
vitaux.

1. Observations de l’état clinique d’une personne et mesures réali-
sées :

Quels paramètres vitaux ou signes avez-vous mesurés ou observés
fréquemment ? (température, diurèse, fréquence cardiaque, fréquence
respiratoire, poids, taille, état de la peau et des muqueuses, signes de
détresse et de douleur)
.................................................................................................................

Pourquoi ? (En lien avec quel risque ?)
.................................................................................................................

Avec quels outils ? Quelles courbes de surveillance avez-vous
réalisées ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (Quel type d’établissement, de structure ou de
lieu)
.................................................................................................................

Auprès de quels types de personnes, de patients ?
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations dans lesquelles vous avez identifié
un changement d’état de la personne ou un risque.

Situation 1 :
Décrivez la situation : .......................................................................
Auprès de quel type de personne êtes vous intervenu ? Quel était

son état (par exemple, sa maladie,...)
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................

Quelles observations ou mesures avez-vous réalisées ? Décrivez
concrètement ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous observé des éléments particuliers montrant une
détresse, une douleur, quelque chose d’anormal ? Quel était le
risque ?
.................................................................................................................

Qui avez-vous alerté ?
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous transmises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 2 :
Décrivez la situation : .......................................................................
Auprès de quel type de personne êtes vous intervenu ? Quel était

son état (par exemple, sa maladie,...)
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................

Quelles observations ou mesures avez-vous réalisées ? Décrivez
concrètement ce que vous avez fait.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous observé des éléments particuliers montrant une
détresse, une douleur, quelque chose d’anormal ? Quel était le
risque ?
.................................................................................................................

Qui avez-vous alerté ?
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous transmises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Au travers de ces différentes expériences, quelles ont été les diffi-
cultés rencontrées et les points positifs ? Qu’avez-vous appris ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Votre expérience de réalisation de soins
dans un contexte médicalisé

Il s’agit de parler de votre expérience de soins dans un contexte
médicalisé (enfants atteints de pathologie/situations nécessitant la
prise en compte d’appareillages et matériels d’assistance médicale).

1. Soins réalisés :
Quels types de soins avez-vous réalisés régulièrement dans ce

contexte ? (soins liés à l’hygiène corporelle et au confort, à l’ali-
mentation, à l’élimination, au sommeil et aide à l’infirmier ou à la
puéricultrice pour la réalisation de soins...).

Donnez des exemples concrets et précis : .....................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (quel type d’établissement ou de structure) : ...
.................................................................................................................

Auprès de quelles catégories d’enfants ? (âge, caractéristiques
éventuelles...) : .......................................................................................

2. Choisissez deux situations de soin pour lesquelles vous avez
eu à vous adapter à l’état de santé des enfants dans des contextes
médicalisés (enfants atteints de pathologie/situations nécessitant la
prise en compte d’appareillages et matériels d’assistance médical)

– Situation 1 :
Décrivez la situation :
Quelles étaient les caractéristiques de l’enfant auprès duquel vous

êtes intervenu ? (âge, pathologie, handicap...) : .................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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(1) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

Quel soin avez-vous réalisé ? Décrivez concrètement ce que vous
avez fait : ..............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous organisé votre soin en fonction de l’état de
l’enfant ? Quels moyens avez-vous choisis et utilisés ? (serviettes,
gants, produits...) Pourquoi ? ...............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le bon déroulement du
soin ? Pour adapter le soin à l’enfant ? .............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le confort de l’enfant ? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous recherché l’accord de l’enfant ? ..................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important sur le plan de l’hygiène et la
sécurité ? Par rapport à quels risques ? ..............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

– Situation 2 :
Décrivez la situation :
Quelles étaient les caractéristiques de l’enfant auprès duquel vous

êtes intervenu ? (âge, pathologie, handicap...) : .................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quel soin avez-vous réalisé ? Décrivez concrètement ce que vous
avez fait : ..............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous organisé votre soin en fonction de l’état de
l’enfant ? Quels moyens avez-vous choisis et utilisés ? (serviettes,
gants, produits...) Pourquoi ? ...............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le bon déroulement du
soin ? Pour adapter le soin à l’enfant ? .............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important pour le confort de l’enfant ? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous recherché l’accord de l’enfant ? ..................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important sur le plan de l’hygiène et la
sécurité ? Par rapport à quels risques ? ...............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Questions portant sur les deux situations et vos différentes
activités

Au travers de ces deux situations, qu’avez-vous appris pour votre
pratique professionnelle ? (difficultés, satisfactions...) .......................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Votre expérience d’installation et de mobilisation (1)
des personnes

Il s’agit de parler de la façon dont vous installez la personne dans
son lit, son fauteuil, à la toilette..., et de la façon dont vous aidez la
personne à marcher et à se déplacer.

1. Activités d’installation et de mobilisation réalisées :
Quelles installations avez-vous pratiquées au cours de votre expé-

rience professionnelle ? Quelle aide aux personnes pour un déplace-
ment ou pour la marche ?

Donnez des exemples concrets et précis : .....................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel lieu ? (quel type d’établissement, de structure ou de
lieu) : ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels types de personnes avez-vous aidé ?.....................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Choisissez deux situations d’installation ou de mobilisation :

Situation 1 :

Décrivez la situation :
Qui était la personne aidée ? ..........................................................

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

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

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

.................................................................................................................
Quels gestes avez-vous réalisés ? Pourquoi ? Décrivez concrète-

ment ce que vous avez fait : ................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels techniques et matériels avez-vous utilisés ? Pourquoi ? ....
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important du point de vue de la
sécurité et du confort ? Pourquoi ? .....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment avez-vous
fait face à ces difficultés ?....................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 2 :

Décrivez la situation :

Qui était la personne aidée ? ..........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels gestes avez vous réalisés ? Pourquoi ? Décrivez concrète-
ment ce que vous avez fait ..................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels techniques et matériels avez-vous utilisés ? Pourquoi ? ....
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous a paru important du point de vue de la
sécurité et du confort ? Pourquoi ?.......................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment avez-vous
fait face à ces difficultés ?....................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Votre expérience de communication auprès
de personnes soignées, accueillies ou aidées

Il s’agit de parler de votre relation avec les personnes aidées,
accueillies ou soignées. Vous pouvez aussi bien décrire des
moments où vous avez accueilli ou informé des personnes que des
moments d’échange pendant les soins.

1. Activités d’accueil, d’information et d’accompagnement réali-
sées :

Dans quel contexte avez-vous eu l’occasion d’accueillir, d’in-
former ou d’accompagner des personnes ? Donnez des exemples
concrets et précis : .................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quel endroit ? (quel type d’établissement, de structure ou de
lieu) : .......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Auprès de quels types de personnes ? .............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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2. Choisissez deux situations de communication avec des per-
sonnes soignées, accueillies ou aidées :

Situation 1 : Choisissez une situation plutôt positive :
Décrivez la situation :
Qui était la personne ? .....................................................................

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

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

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

.................................................................................................................
De quoi avez-vous parlé avec la personne ? Lui avez-vous apporté

une aide ou un conseil ? Sur quoi ? ....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situation 1 : Choisissez une situation qui vous a posé des diffi-
cultés :

Décrivez la situation :
Qui était la personne ? .....................................................................

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

.................................................................................................................
Dans quel endroit étiez-vous ? Etiez-vous seule ou avec d’autres ?

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

.................................................................................................................
Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui était difficile ? Comment

avez-vous réagi ? ....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Votre expérience vous a-t-elle servi à améliorer vos relations avec
d’autres personnes aidées, accueillies ou soignées ? .........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Votre expérience d’entretien des locaux et du matériel
Il s’agit de parler d’une expérience d’entretien des locaux et du

matériel où vous avez utilisé des techniques spécifiques aux éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (par exemple
balayage humide, désinfection du matériel,...).

Entretien des locaux :
Quelles activités avez-vous réalisées ? Décrivez comment vous

vous y prenez.
Outils utilisés : ..................................................................................
Produits utilisés : ..............................................................................
Dans quels lieux ? (type d’établissement ou de structure) ...........

.................................................................................................................
Pour quels types de malades ou de pathologies ? ..........................

.................................................................................................................
Entretien des matériels :

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

.................................................................................................................
Quelles activités avez-vous réalisées ? Décrivez comment vous

vous y prenez. ........................................................................................
.................................................................................................................

Outils utilisés :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Produits utilisés :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans quels lieux ? (type d’établissement ou de structure) ............
.................................................................................................................

Pour quels types de malades ou de pathologies ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Par exemple :
.................................................................................................................

Comment réalisez-vous l’entretien du sol et des surfaces, avec
quels produits, de quelle façon et pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment faites-vous pour nettoyer et désinfecter un lit ou une
chambre après le départ d’un patient de votre service ou unité ?
(produits utilisés, façon de faire...).......................................................
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous paraît important pour protéger la personne et
vous même de la transmission des infections ? Pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment vous occupez-vous du linge ? (tri du linge, transport du
linge,...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous déjà utilisé des protocoles d’hygiène ? Si oui,
lesquels ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

7. Votre expérience de recherche et de transmission
d’informations pour assurer la continuité des soins

Il s’agit notamment de parler des informations relatives à la per-
sonne que vous allez chercher soit auprès de l’infirmier (ou autre
professionnel), soit dans des documents.

1. Activités de traitement et de transmission des informations :
Quelles informations allez-vous rechercher en arrivant sur votre

lieu de travail ? Auprès de qui ? Comment cela se passe-t-il ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sur quels documents écrivez-vous ? Qu’est-ce que vous écrivez ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations sur les personnes transmettez-vous ? A qui ?
Quand ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Secret professionnel :
Pouvez-vous décrire une situation où vous vous êtes posé la ques-

tion du secret professionnel ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

8. Votre expérience d’organisation de votre propre travail
au sein d’une équipe

Il s’agit de parler de la façon dont vous organisez votre travail de
tous les jours.
.................................................................................................................

Comment organisez-vous votre travail dans la journée ?
.................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous aide dans cette organisation (planning, réu-
nions,...) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment tenez-vous compte de vos collègues ? Avez-vous des
moments de rencontre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avec qui travaillez-vous ? Quelles sont les différentes fonctions
des personnes avec qui vous travaillez ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Que pouvez-vous décider seul ? A quel moment et pourquoi
demandez-vous l’avis de l’infirmier ? (ou autre responsable) ...........
.................................................................................................................

Décrivez comment vous vous êtes organisé face à un imprévu ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Notice d’accompagnement du livret de présentation
des acquis de l’expérience

Livret 2

Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?

Le principe de la VAE consiste à évaluer les compétences qui ont
été acquises par le candidat au travers de son expérience, notam-
ment professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel
du diplôme.

Les exigences du diplôme sont définies par :
1. Le référentiel de compétences du diplôme professionnel auxi-

liaire de puériculture.
2. Les critères qui permettent d’apprécier la maîtrise de ces

compétences.



− 60 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

Premier temps :
Le jury va étudier votre dossier et apprécier les compétences

acquises au travers de votre expérience à partir de votre description.
C’est pourquoi il est important d’apporter des informations détail-

lées et précises dans ce dossier.
Deuxième temps :
Vous aurez un entretien avec le jury. Celui-ci vous posera des

questions sur la base du dossier VAE, afin de mieux comprendre
votre expérience et vos acquis.

Comment allez-vous obtenir le DPAP ?

Pour obtenir le DPAP par la validation des acquis de l’expé-
rience, il faut réunir les conditions suivantes :

– vous avez reçu une décision de recevabilité positive ;
– vous avez suivi le module obligatoire de formation ;
– à la suite de l’étude de votre dossier et de l’entretien, le jury

vous délivre les huit unités de compétences.
A cette étape de rédaction du livret de présentation de vos acquis,

vous réunissez les deux premières conditions.
Vous allez renseigner le présent livret et le compléter par des élé-

ments de preuves issues de votre expérience. Vous serez ensuite
reçu en entretien par le jury.

A partir de l’ensemble des éléments de votre dossier et de l’entre-
tien, le jury va délibérer et décider :

– soit de vous attribuer l’ensemble du diplôme, dans ce cas vous
êtes titulaire du DPAP ;

– soit de valider uniquement certaines unités de compétences ;
– soit de ne valider aucune unité de compétences.
Dans le cas où le jury vous délivre uniquement certaines unités,

vous pouvez poursuivre un parcours :
– soit en suivant une formation sur les modules manquants ;
– soit en complétant votre expérience professionnelle afin de

développer les compétences qui vous manquent.
Les unités de compétences acquises le sont pour une durée de

cinq ans.
Si vous suivez une formation sur les modules manquants, vous

passerez les épreuves d’évaluation correspondant à ces modules.
Si vous complétez votre expérience, vous devrez présenter un

nouveau dossier VAE (sur les points manquants) et passer un nouvel
entretien avec le jury.

Si vous êtes obtenez la validation sur l’ensemble des modules
manquants, vous obtiendrez le DPAP.

Comment renseigner ce dossier de présentation
des acquis de votre expérience ?

1. Lisez attentivement le référentiel de compétences du DPAP et
l’ensemble du dossier.

2. Pour renseigner le dossier :
Utilisez la 1re personne du singulier. Insistez sur ce que vous avez

réalisé vous-même, sur votre implication personnelle.
Apportez des exemples précis et détaillés en réponse aux dif-

férentes questions. N’hésitez pas à parler de situations dans
lesquelles vous avez rencontré des difficultés ou vous vous êtes posé
des questions. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il
s’agit de mieux comprendre votre expérience.

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour renseigner ce
dossier :

Cela vous permettra de mettre à plat votre expérience, de parler
des situations vécues et de choisir ce que vous allez décrire.

En effet, pour remplir un tel dossier, il est nécessaire auparavant
de pouvoir échanger sur votre expérience et de l’approfondir avec
un interlocuteur qui vous aidera à mettre à jour ce que vous avez
appris et ce que vous savez faire.

Deux remarques importantes :
– le contenu du dossier est confidentiel, seuls les membres du

jury en prendront connaissance ;
– il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers ainsi

que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez tra-
vaillé.

3. Ce dossier peut être complété par des éléments de preuves
issues de votre expérience :

D’une part, vous pouvez joindre tous types de documents en 
relation directe avec votre activité professionnelle ou extra-
professionnelle. Des exemples de preuves en relation avec chaque
unité sont donnés ci-dessous. Ces preuves sont facultatives mais
contribueront à apporter des éléments d’appréciation au jury.

Exemples de preuves pouvant être apportées, plus particulière-
ment en relation avec certaines unités :

Unité 2 : exemples d’outils de mesure utilisés sur votre lieu
d’exercice.

Unité 3 :
– exemples de protocoles appliqués ;
– autres supports d’analyse, par exemple : transmissions ciblées,

dossier de soin ;
– outils d’évaluation : douleur, escarres, hydratation... ;
– toutes attestations de formation (durée, éléments de programme,

évaluation éventuelle).
Unité 4 : attestation de formation sur l’installation et la manuten-

tion, les gestes et les postures, éventuellement.
Unité 6 :
– exemples de protocoles appliqués ;
– attestation de formation en hygiène, attestation de participation

à des comités d’hygiène comme le Comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN), le cas échéant.

Unité 7 : exemples d’outils utilisés ou d’informations transmises
en provenance du lieu d’exercice : outils utilisés, pages du dossier
de soins, extraits du cahier de transmissions, de comptes rendus de
réunions.

Unité 8 : exemples d’outils de planification du service utilisés :
fiches, feuilles, extraits de documents vierges, etc.

Remarque importante :
Pour l’ensemble de ces documents, veillez à ne pas transmettre

des éléments qui sont la propriété du patient (extrait du dossier de
soins d’un patient).

Pour les documents qui sont propriété de votre employeur (ex :
protocole), veillez à demander son accord.

D’autre part, vous pouvez solliciter votre employeur actuel, d’an-
ciens employeurs, des infirmiers ou responsable ayant supervisé
votre activité, pour qu’ils vous délivrent des attestations détaillées.

Vous trouverez ci-dessous des modèles d’attestations sur des
points clés des compétences requises pour le DPAP.

Vous êtes libre de les utiliser ou de construire avec le responsable
concerné des contenus d’attestation adaptés à vos compétences.

Ce type d’attestation n’est en aucun cas obligatoire.
Points de repère pour rédiger les attestations :
1. Auprès de qui demander une attestation ?
Il s’agit de préférence du responsable hiérarchique le plus proche

ayant compétence et autorité pour apprécier l’activité du candidat. Il
peut solliciter, le cas échéant, l’avis d’autres personnes qualifiées.

2. Les éléments à indiquer sur toute attestation :
Etablissement ou structure ;
Service / unité ;
Activité du candidat au sein de ce service ;
Identité et fonction de l’infirmier ou du responsable supervisant

l’activité du candidat ;
3. Contenu possible des attestations sur des points clés :
En relation avec l’unité 2 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez effectivement réalisé des activités d’observation et

de mesure des paramètres ;
Exemples :

– température ;
– diurèse ;
– fréquence cardiaque ;
– fréquence respiratoire ;
– poids ;
– taille ;

– si les résultats de vos mesures étaient exacts ;
– si vous avez alerté à temps en cas de changement d’état du

patient ou de situation à risque.
En relation avec l’unité 3 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez effectivement réalisé des activités de soins

d’hygiène et de confort dans des contextes médicalisés (enfants
atteints de pathologie/situations nécessitant la prise en compte
d’appareillages et matériels d’assistance médicale) en détaillant
ce contexte ;

– si vous avez, dans le cadre de ces soins :
– respecté les consignes données ;
– appliqué les protocoles établis dans l’unité ;
– pris en compte les bonnes informations ;
– choisi le matériel adapté.
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En relation avec l’unité 6 :
Le responsable peut indiquer :
– si vous avez réalisé l’entretien des locaux et du matériel en uti-

lisant des techniques ou des applications de protocoles spéci-
fiques aux institutions de santé ;

Récapitulatif des preuves jointes
Si vous joignez différentes preuves au dossier, merci de joindre

également le récapitulatif suivant :

LISTE DES PREUVES JOINTES
CETTE PREUVE APPORTE
des éléments pour l’unité

ou les unités suivantes

A N N E X E V

MODULE DE FORMATION OBLIGATOIRE

1. Principes
Toute personne souhaitant entreprendre une démarche de valida-

tion des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme
professionnel d’auxiliaire de puériculture doit suivre un module de
formation obligatoire d’une durée de soixante-dix heures.

Pour être admis à suivre ce module, le candidat doit avoir déposé
un dossier de demande de validation des acquis de l’expérience et
avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier.

2. Objectifs

Les objectifs de ce module de formation sont de permettre au
candidat de :

– bénéficier des données les plus récentes relatives à la fonction
d’auxiliaire de puériculture ;

– rappeler les acquis indispensables à la pratique professionnelle
notamment dans les domaines suivants :
– concepts de santé publique : santé individuelle et santé col-

lective ;
– grands principes de l’action sociale ;
– place de l’auxiliaire de puériculture dans le système sanitaire

et social ;
– rôle de l’auxiliaire de puériculture : l’enfant et sa famille au

centre des préoccupations de l’équipe ;
– hygiène et prévention des infections, notamment noso-

comiales, dans les établissements sanitaires sociaux et
médico-sociaux ;

– sécurité et qualité des soins aux enfants ;
– mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier

les exigences du métier d’auxiliaire de puériculture et l’évolu-
tion de son environnement ;

– mobiliser ses compétences de lecture et d’écriture ;
– évaluer les aptitudes et les capacités du candidat à se ques-

tionner sur sa pratique professionnelle ;
– développer ses capacités d’écoute et de communication.

3. Méthodes pédagogiques
En dehors de quelques rappels de définitions, les méthodes péda-

gogiques devront privilégier l’interactivité sur la base :
– d’apports théoriques à partir de fiches synthétiques ;
– d’analyse de pratiques à partir de cas cliniques ;

– de travaux de groupe ;
– de la réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de

l’écriture.

Les connaissances et les savoirs échangés au cours de cette for-
mation sont utilisés dans une perspective de prise de recul, d’ana-
lyse et de réflexion menant à une modification des regards sur les
pratiques professionnelles.

Les troisième et quatrième parties doivent être abordées sur une
durée d’une semaine.

4. Contenus

1re partie :

a) notions de santé publique :
– définition, concepts et moyens d’investigation ;
– politique de santé publique et programmes d’actions priori-

taires ;
– organisation du système de santé ;

b) notions sur les politiques sociales et familiales :
– action et protection sociale ;
– politique de la famille.

2e partie :
– l’auxiliaire de puériculture dans les établissements de santé, les

établissement sociaux et médico-sociaux pour enfants de moins
de six ans ou pour enfants atteints d’un handicap, établisse-
ments d’accueil de jeunes enfants ;

– le mode de fonctionnement des établissements sanitaires et
sociaux ;

– le rôle et les missions de l’auxiliaire de puériculture ;
– le champ de responsabilité de l’auxiliaire de puériculture.

3e partie : rôle de l’auxiliaire de puériculture :

L’enfant et sa famille au centre des préoccupations de l’équipe :
– la communication avec l’enfant, les enfants et les familles ;
– prendre soin d’un enfant ;
– notions sur : développement, potentialités, autonomie, socialisa-

tion et éducation ;
– la maltraitance : les différentes formes et la prévention.

4e partie :

Sécurité et qualité des soins aux enfants :
– rappel sur les différents paramètres vitaux et leur surveillance ;
– le rôle de l’auxiliaire de puériculture dans le dépistage des

signes d’alerte.

5e partie :

Hygiène et prévention des infections notamment nosocomiales :
– mesures d’hygiène : définitions et législation ;
– le lavage des mains ;
– les infections nosocomiales : définition et moyens de préven-

tion ;
– hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation,

dans une structure sociale ou médico-sociale accueillant des
enfants de moins de six ou des enfants handicapés ;

– protection du personnel.

5. Attestation de suivi de l’action de formation

Une attestation de suivi de l’action de formation est remise au
candidat par l’organisme de formation opérateur de la formation.
Elle garantira la présence régulière et continue du suivi du module.

6. Organismes de formation

L’enseignement du module de formation est dispensé par les
organismes de formation initiale autorisés par l’autorité compétente
selon la réglementation en vigueur et par les organismes de forma-
tion professionnelle déclarés conformément aux articles L. 920-4 et
suivants du code du travail. Ces organismes s’assureront le concours
de professionnels de santé expérimentés pour dispenser cette action
de formation.
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Module de formation obligatoire prévu à l’article 3 de l’arrêté
du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisation de la
validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture

Attestation de suivi

Organisme de formation, nom : .......................................................
Sigle et dénomination complète : .....................................................
Adresse : .............................................................................................
............................................................................................................

Nom du responsable de la formation : ...........................................
Qualité : ..............................................................................................
Candidat :
Nom : ......................... Prénom(s) : .........................
Date de naissance : ...........................................................................
Lieu de naissance : .............. Pays de naissance : ..............
Nationalité : ........................................................................................
A suivi le module de formation obligatoire en vue de l’obtention

du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture par la valida-
tion des acquis de l’expérience du ....................... au .......................

Nombre de jours d’absence : ...........................................................
Nom de la personne ayant rempli l’attestation : ............................
Qualité : ..............................................................................................
Date : ............ Cachet : ............ Signature : ............

Arrêté du 8 février 2006 fixant la liste des candidats auto-
risés à concourir pour les épreuves de vérification des
connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et
L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2005

NOR : SANH0630047A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu les articles D. 4111-1 à D. 4111-7-1 et D. 4121-1 à D. 4121-6-I

du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2004 modifié fixant les conditions de

déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les
personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français
d’Etat pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-
dentiste, de sage-femme et de pharmacien ;

Vu l’arrêté du 5 août 2005 portant ouverture des épreuves de
vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2005 ;

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classées par professions,
spécialités et ordre alphabétique sont autorisées à concourir pour les
épreuves de vérification des connaissances susvisées :

Profession de médecin

Spécialité anatomie et cytologie pathologiques

Mlle Al Badine (Roula), 20 avril 1970 ;
Mme Al Olabi, née Atieh (Rana), 11 septembre 1973 ;
M. Amin Hashem (Mohamed, Zaghloul), 16 septembre 1970 ;
Mme Ammar (Ahlem), 13 octobre 1964 ;
Mlle Anouar (Naïma), 2 janvier 1966 ;
M. Ben Yahia (Nejib), 11 février 1972 ;
M. Benabidallah (Samir), 29 décembre 1974 ;
M. Bencharif Madani (Ridha), 14 juin 1970 ;
Mme Bensaadi, née El Gradechi (Lamia), 10 juin 1964 ;
M. Bonyhay (Georges), 18 juillet 1967 ;
M. Chaalal (Farouk), 1er avril 1969 ;
M. Christov (Christo), 10 février 1962 ;
M. Ciupea (Adrian, Radu), 17 septembre 1968 ;
M. Cote (Jean, François), 11 septembre 1968 ;
M. Diedhiou (Abdoulaye), 3 janvier 1967 ;
M. Dikov (Dorian, Ivantchev), 16 juin 1959 ;
Mme Dinu (Carmen), 27 septembre 1969 ;
M. Diop (Yankhoba), 15 octobre 1963 ;
M. Doueik (Ali), 6 janvier 1968 ;
Mlle Dougaz (Amel), 20 octobre 1972 ;
Mme Dridba, née Ech-Charif (Soumaya), 27 septembre 1974 ;

Mlle Dumitra (Iuliana, Daniela), 29 août 1960 ;
M. Elouaret (Yahia), 30 septembre 1947 ;
M. Essamet (Wassim), 25 octobre 1970 ;
M. Gavril Panteliciuc (Cristina, Constanta), 11 décembre 1968 ;
M. Geha (Sameh), 19 décembre 1973 ;
Mlle Handra-Luca (Adriana, Alina), 4 avril 1970 ;
M. Ikoli (Fortuné, Jean), 23 février 1958 ;
Mme Isoard, née Anjanappa (Indira), 1er février 1964 ;
M. Kaci (Rachid), 25 novembre 1966 ;
M. Lerintiu (Félix, Laurentiu), 20 juillet 1967 ;
Mlle Mansouri (Dhouha), 3 juin 1974 ;
Mme Marinnes, née Zidane (Merzouka), 1er juin 1956;
Mlle Merabet (Zahira), 9 janvier 1964 ;
M. Missoury (Reda), 13 janvier 1972 ;
Mlle Mohammed-Elhadj (Nassima), 24 août 1967 ;
M. Morcos (Mohib), 21 décembre 1967 ;
Mlle Mourad (Nathalie), 20 février 1973 ;
M. Mutijima Nzaramba (Eugène), 28 juillet 1965 ;
Mme Onea, née Gradinaru (Mihaela, Alina), 18 août 1970 ;
Mlle Ples (Raluca), 2 mars 1972 ;
Mlle Raoelfils (Lala, Inès), 21 janvier 1968 ;
Mlle Rasinariu (Angela), 8 mai 1959 ;
M. Rizcallah (Edmond), 27 mai 1968 ;
Mme Saffaf, née Moussa-Bacha (Hala), 20 juin 1964 ;
Mlle Soufan (Ranya), 18 août 1967 ;
M. Suciu (Voichita), 30 novembre 1968 ;
M. Toure (Kelkoun, Emmanuel), 24 décembre 1971 ;
M. Yacoub (Mokrane), 7 mars 1969 ;
Mme Zakine, née Majek (Elda), 1er avril 1963.

Spécialité anesthésie-réanimation

M. Aallali (Mustapha), 13 février 1968 ;
M. Abassi (Maher), 23 août 1975 ;
M. Abbas (Mehdi, Issam), 4 juillet 1971 ;
M. Abbes (Maher), 20 mai 1974 ;
M. Abbes (Zoubaeir), 12 avril 1973 ;
Mme Abboud, née Saad (Mei), 2 juin 1971 ;
M. Abdelhedi (Mohamed), 10 février 1970 ;
M. Abdellaoui (Mohamed), 27 avril 1971 ;
M. Abdelmoumene (Boubakar), 7 juin 1965 ;
Mlle Abdi (Widad), 28 janvier 1977 ;
M. Abdiche (Ali), 19 janvier 1965 ;
Mlle Abdulhay (Reem), 26 octobre 1973 ;
M. Abidi (Mehdi), 16 mai 1969 ;
Mme Acef, née Ali Ammar (Djamila), 21 janvier 1972 ;
M. Achraoui (Joseph, Ibrahim), 27 novembre 1961 ;
M. Adel (Mohammed), 4 juillet 1971 ;
M. Adhoum (Anis), 25 janvier 1974 ;
M. Adnane (Redouan), 15 octobre 1967 ;
M. Afilal El Alami Idrissi (M’Hamed), 28 mai 1972 ;
Mlle Agavriloaia (Mihaela, Luiza), 4 juillet 1976 ;
M. Aghzadi (Amine), 23 septembre 1960 ;
M. Agrebi Zorgani (Hilel), 20 janvier 1974 ;
Mlle Akak (Hayet), 27 juillet 1963 ;
M. Akil (Belaïd), 12 février 1969 ;
M. Al Numier (Aihab), 16 février 1972 ;
M. Alharrar (Rachid), 8 décembre 1964 ;
M. Al-Hawari (Mossab), 2 avril 1968 ;
M. Al-Issa (Ziad), 4 septembre 1967 ;
M. Allioua (Karim), 21 juin 1966 ;
M. Allouane (Lounis), 19 octobre 1973 ;
Mme Amaouche, née Idir (Faïza), 17 juillet 1966 ;
Mlle Amaouche (Djamila), 12 juin 1967 ;
Mme Amara, née Lassouani (Sabrina), 12 août 1971 ;
M. Amara (Yacine), 31 mars 1969 ;
Mme Amarni, née Houhou (Nadia), 22 février 1958 ;
M. Ammor (Aziz), 15 janvier 1970 ;
M. Aouida (Mohamed), 3 août 1976 ;
M. Apinyan (Samuel), 20 février 1969 ;
M. Arkadan (Hani), 25 novembre 1967 ;
M. Atallah (Fadi), 22 décembre 1967 ;
Mlle Awad (Sahar), 1er mai 1971 ;
M. Ayoub (Samir), 3 janvier 1959 ;
M. Bahloul (Hichem), 3 mai 1973 ;
M. Balde (Mouhamadou, Moudiout), 10 août 1969 ;
M. Barakat (Mohamed), 15 mai 1973 ;
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M. Barbaryan (Arayik), 8 avril 1965 ;
M. Bargach (Zouheir), 18 mars 1958 ;
M. Bassene (Justin), 1er janvier 1956 ;
Mme Bayali, née Belkrezia (Rajaa), 14 avril 1972 ;
M. Bayali (Jawad), 4 décembre 1970 ;
M. Bekale Be Engone (Joachim), 9 avril 1965 ;
M. Belhadj (Nabil), 5 mai 1973 ;
Mlle Belkhodja (Yasmine), 26 février 1975 ;
M. Bellasfar (Ghazi), 26 avril 1957 ;
Mme Ben Amor, née M’Taouaa (Sonia Bent Mohamed),

1er juillet 1970 ;
M. Ben Ayed (Sahbi), 28 septembre 1975 ;
M. Ben Boukhatem (Abderrahman), 15 août 1964 ;
M. Ben Chekroune (Mohamed, Samir), 28 juillet 1968 ;
M. Ben Hamada (Safoued), 7 juin 1971 ;
M. Ben Henda (Imed), 3 février 1968 ;
M. Ben Letaifa (Dhafer), 19 juillet 1965 ;
M. Ben Meftah (Riadh, Ben Bechir), 25 octobre 1972 ;
M. Ben Mena (Mohamed), 16 avril 1976 ;
M. Ben Nasr (Hatem Ben Mokhtar), 6 août 1973 ;
M. Ben Salah (Adel), 1er janvier 1970 ;
M. Benadda (Hachemi), 15 juin 1964 ;
Mme Benamara, née Bouchama (Baya), 20 mai 1960 ;
M. Benamrane (Zine-Abidine), 25 mai 1958 ;
M. Benazzouz (Ahmed, Amine), 5 décembre 1958 ;
M. Benbaghdad (Yahia), 22 août 1965 ;
Mlle Bendenia (Lahouaria), 24 août 1957 ;
Mme Bendib, née Allaoua (Malika), 21 juillet 1948 ;
Mme Benhalima (Wafae), 8 août décembre 1955 ;
Mme Benkova, née Hristova Puleva (Lilyana), 3 décembre 1949 ;
Mlle Benkraiem (Monia), 18 mai 1972 ;
Mme Benmessaoud, née Arib (Yasmine, Nabila), 17 sep-

tembre 1970 ;
Mlle Bennane (Nadia), 5 février 1964 ;
M. Benomar (Brahim), 6 octobre 1972 ;
M. Benouaret (Badreddine), 20 juin 1964 ;
M. Bensafi (Safi), 26 novembre 1972 ;
M. Bentouhami (Brahim), 16 novembre 1957 ;
M. Benyamina Douma (Mohamed), 14 février 1963 ;
M. Benzerti (Lamine), 29 mai 1965 ;
M. Berkhaies (Beyrem), 5 octobre 1964 ;
M. Bessa (Ziad), 16 septembre 1973 ;
M. Bia (Lazhar), 14 mai 1965 ;
M. Bitar (Alain), 23 mars 1961 ;
Mme Bodrug, née Russu (Ala), 19 janvier 1965 ;
M. Bouarroudj (Nor-Eddine), 13 avril 1969 ;
Mme Boubagra, née Bensalah (Rym), 13 février 1970 ;
Mlle Boucetta (Hassina), 2 septembre 1967 ;
M. Bouchhima (Mohamed), 4 août 1973 ;
M. Bouchnak (Mourad), 4 janvier 1969 ;
Mme Boudissa, née Arkoun (Zahia), 5 décembre 1962 ;
M. Bouiche (Nasser Eddine), 4 décembre 1966 ;
Mme Boukhalfa, née Boukhari (Hassina), 3 mars 1960 ;
M. Boukoura (Mohamed, Reda), 4 décembre 1971 ;
M. Boumaza (Bachir), 17 février 1963 ;
M. Boumaza (Ramzi), 23 mars 1976 ;
Mme Boumenir, née Haddouche (Djamila), 16 décembre 1967 ;
M. Bouzeghaia (Ahmed), 6 septembre 1968 ;
M. Bouzguenda (Hassine), 19 décembre 1972 ;
M. Chaabane (Ouedji), 3 août 1971 ;
M. Chaabane (Khaled), 12 novembre 1966 ;
M. Chaban (Yasser), 6 août 1971 ;
Mlle Chabane (Hounaida), 1er mars 1974 ;
M. Chabani (Fares), 16 décembre 1967 ;
Mlle Chabbouh (Thouraya), 3 août 1976 ;
M. Chaibou (Maman, Sani), 28 octobre 1971 ;
Mme Challal, née Mechouet (Fadhila), 9 avril 1963 ;
M. Charef (Hocine), 27 décembre 1964 ;
M. Charfaoui (Farid), 16 juillet 1969 ;
M. Charfi (Moez), 8 février 1971 ;
Mme Chatel, née Senna De Siqueira (Rita De Cassia)

18 octobre 1967 ;
M. Chatti (Amor), 8 juin 1980 ;
M. Cheikh (Mohammed), 5 octobre 1966 ;
Mme Cheloufi, née Laouar (Atika), 12 novembre 1969 ;
Mlle Cherbis (Oana, Florentina), 10 octobre 1975 ;
M. Cherif (Mohamed, Kamel), 27 avril 1975 ;

Mme Cherifi, née Amrane (Nassira), 11 juillet 1968 ;
Mme Chettab, née Hareb (Soraya), 2 janvier 1974 ;
M. Chettah (Djamel), 25 novembre 1972 ;
Mlle Chitu (Mariana, Dorina), 15 mai 1967 ;
Mlle Chouchane (Nadia), 21 janvier 1973 ;
M. Choui (Redouane), 28 septembre 1970 ;
M. Chroqui (Younès), 11 septembre 1971 ;
M. Cisse (Moussa), 8 septembre 1970 ;
Mlle Contreras (Cécilia, Coromoto), 22 novembre 1969 ;
M. Coumbassa (Aboubacar), 2 octobre 1959 ;
M. Dakhlaoui (Mohamed, Jalel), 5 septembre 1976 ;
M. Danila (Andrei), 23 novembre 1975 ;
M. Dayoub (Georges), 7 septembre 1967 ;
M. De Souza (Magloire, Michel), 13 mai 1958 ;
M. Dembele (Aladji, Seidou), 20 mars 1968 ;
Mlle Derfoul (Fatima), 26 octobre 1956 ;
M. Dermoch (Firas), 17 mars 1974 ;
M. Dhaouadi (Moez), 22 avril 1971 ;
M. Dhaouadi (Mohamed), 7 mars 1968 ;
M. Dhorbani (Mounir, Laurent), 11 juillet 1971 ;
M. Dimache (Florin, Liviu), 10 octobre 1974 ;
M. Djagnikpo-Akalla (Kokou), 30 octobre 1968 ;
M. Dobrota (Dorin, Mihai), 2 juillet 1959 ;
M. Douiri (Raouf), 18 mars 1954 ;
M. Dridba (Abdellatif), 18 avril 1972 ;
M. Dulymamode (Mohammad), 12 novembre 1954 ;
Mlle Dumitru (Laura, Ileana), 21 octobre 1966 ;
M. El Alaoui (Sidi, Youssef), 29 juillet 1973 ;
Mlle El Aouadi (Souad), 11 avril 1972 ;
M. El Fodil (Mohamed), 19 février 1970 ;
Mlle El Jaouani (Hayet), 1er août 1966 ;
M. El Kamel (Mœz), 3 juillet 1976 ;
Mme El Mehdaoui, née Hannachi (Fariza), 13 février 1956 ;
M. El Zein (Ibrahim), 4 août 1970 ;
M. Elannaz (Abdelghani), 30 mars 1971 ;
M. Elcheikh (Mohamad), 1er janvier 1974 ;
M. Elias (Firas), 29 avril 1968 ;
M. Elkettani Elhamidi (Chafik), 22 mars 1967 ;
M. Elleuch (Nejah), 29 mars 1976 ;
M. Fannan (Yacir), 16 avril 1971 ;
M. Farah (Michel), 10 octobre 1964 ;
Mlle Fares (Micheline), 2 janvier 1974 ;
M. Farhat (Iyed), 6 octobre 1975 ;
Mme Farkouh, née Farkouh (Roula), 3 janvier 1963 ;
M. Feki (Sadok), 1er juin 1971 ;
Mme Florea, née Joita (Ioana), 19 janvier 1966 ;
Mme Fraihat, née Redjem (Nadia), 25 avril 1958 ;
M. Fraihat (Bachir), 28 mars 1957 ;
Mme Frattini, née Al Obaidi (Nadia), 15 juin 1966 ;
M. Ganbou (Ali, Mohamed), 22 mars 1969 ;
M. Ganem (Yasser), 10 juillet 1971 ;
Mme Gasmi, née Hantaz (Yasmina), 22 juillet 1964 ;
M. Gassara (M’Hamed, Mourad), 19 juillet 1969 ;
M. Gharbi (Riadh), 14 octobre 1972 ;
M. Gharsallah (Hedi), 5 août 1971 ;
M. Ghazlane (Messaoud), 15 avril 1954 ;
Mme Ghomari, née Benbernou (Soumia), 20 juin 1969 ;
M. Gouja (Faouzi), 17 octobre 1962 ;
Mlle Guelimi (Nawel), 1er janvier 1970 ;
Mme Gueni, née Benabbas (Nabila), 30 août 1969 ;
M. Guesmi (Nader), 13 février 1973 ;
Mme Guilmin, née Diaconescu (Maria, Magdalena), 8 avril 1970 ;
Mme Gyori, née Adygaeva (Elena), 25 décembre 1977 ;
Mme Haddad, née Aitiftene (Siham), 18 avril 1969 ;
M. Haddad (Zied), 26 mai 1975 ;
Mme Hadj Mokhneche, née Zerguine (Sihem), 30 mai 1975 ;
M. Hadj Tahar (Driss), 23 septembre 1964 ;
M. Hadjiat (Fethi), 20 août 1977 ;
Mlle Haida (Fatiha), 1er mai 1968 ;
Mlle Hamadouche (Faïza), 26 février 1968 ;
M. Hamdi (Ghossen), 9 août 1966 ;
Mme Hamidi, née Kerbouche (Mouni, Hafida), 5 janvier 1968 ;
Mlle Hamoi (Hiam), 21 novembre 1972 ;
M. Hamoud (Jamal), 24 août 1972 ;
M. Hamoudi (Driss), 3 mai 1965 ;
Mme Hamousz, née Popa (Narcise, Liliana), 21 mai 1968 ;
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M. Hanaf (Abdelaziz), 10 octobre 1958 ;
Mlle Hanchi (Heifa), 27 septembre 1973 ;
Mlle Hantala (Fatima), 4 janvier 1970 ;
M. Hedhiri (Ilyass, Aziz), 6 mars 1972 ;
Mlle Heider (Ruayda), 10 février 1966 ;
Mme Hennaoui (Houria), 14 octobre 1957 ;
Mlle Hidalgo Renteria (Mary, Hady), 2 mai 1970 ;
M. Hmamouchi (Badreddine), 28 janvier 1972 ;
M. Iamrache (Djamel), 1er janvier 1967 ;
M. Ibrahim (Bassam), 2 décembre 1967 ;
M. Ilboudo (Jean-Claude), 19 juin 1968 ;
M. Issa (Zinaidou), 1er janvier 1970 ;
M. Jabbour (Hisham), 19 septembre 1974 ;
M. Jabbour (Khalil), 30 septembre 1974 ;
M. Jaber (Haithem), 13 juillet 1975 ;
M. Jabrane (Mostafa), 1er juin 1968 ;
Mme Jean-Francois, née Trasybule (Marie, Carmel),

14 février 1969 ;
Mlle Jean-Francois (Marie, Carmel), 24 mars 1974 ;
M. Jemal (Adel), 6 janvier 1970 ;
Mme Joseph, née Khoury (Raghida), 22 juillet 1957 ;
Mme Joulin, née Gevorgyan (Hasmik), 22 octobre 1976 ;
M. Kaabi (Boubaker), 22 septembre 1972 ;
Mlle Kachenoura (Ourdia), 22 mars 1967 ;
Mlle Kacimi (Sabeha), 1er mai 1965 ;
M. Kaibi (Hicham), 4 février 1973 ;
M. Kalakhy (Rachid), 25 juin 1973 ;
M. Kamberi (Teni), 1er juillet 1973 ;
M. Kamoun (Walid), 31 octobre 1973 ;
Mlle Kara Mostefa (Samia), 25 mai 1969 ;
Mme Karaduman, née Zerquera Guerra (Mariela, Lourdes), 11 sep-

tembre 1964 ;
M. Karyo (Souheil), 1er janvier 1974 ;
M. Kauphy (Jean-Franck), 14 janvier 1968 ;
Mlle Kazlouskaya (Tatsiana), 30 avril 1975 ;
M. Kechiche (Abdelhakim), 23 juin 1968 ;
M. Khallouki (Mohammed), 27 août 1974 ;
M. Khoualef (Toufik), 13 juin 1970 ;
M. Koukougnon (Gbodo, Michel), 13 janvier 1959 ;
M. Laadhar (Abdelfattah), 28 mai 1963 ;
M. Labbani (Mohamed, Lamine), 25 juin 1973 ;
M. Lakermi (Choukri), 25 décembre 1976 ;
M. Lebid (Moussa), 17 mai 1973 ;
Mme Ledrappier, née Grosu (Viorica), 20 avril 1969 ;
Mme Lo Cascio, née Karmenyan (Anna), 3 décembre 1975 ;
M. Lyassami (Abdelilah), 4 décembre 1955 ;
M. Maatoug (Abderrahim), 30 décembre 1969 ;
M. Maatoug (Mohamed), 2 janvier 1975 ;
M. Maazouz (Ahmed), 26 octobre 1963 ;
M. Mahalean (Ovidiu, Matei), 16 août 1967 ;
Mme Mahfoud, née Cheraiti (Nassira, Soraja), 13 sep-

tembre 1962 ;
M. Mahraoui (Mohamed), 12 juillet 1958 ;
M. Makhlouk (Bouchaib), 14 juin 1962 ;
M. Malembeti (Lucien), 6 juillet 1960 ;
Mme Mangeant, née Foureaux Duarte Lana (Simone, Christine),

17 janvier 1973 ;
M. Manseur (Arezki), 1er février 1971 ;
M. Mansour (Mohamad), 1er août 1963 ;
M. Masrouki (Sofiene), 24 septembre 1975 ;
M. M’Barek (Mohamed, Ali), 19 octobre 1972 ;
M. Mbuyamba Katapile (Jean), 19 août 1966 ;
M. Mchlwat (Adham), 25 avril 1971 ;
Mme Meddour, née Tahi (Fadila), 8 août 1970 ;
Mlle Mehidi (Zohra), 15 avril 1965 ;
M. Mekki (Abdelkhalek), 10 janvier 1965 ;
Mlle Merbai (Nadia), 26 juillet 1972 ;
M. Mesli (Mohamed, Riad), 15 mai 1977 ;
Mlle Mezher (Hélène), 20 décembre 1964 ;
Mme Mezouari, née Irain (Naïma), 20 novembre 1968 ;
M. Miladi (Lofti), 18 novembre 1971 ;
M. Minaku Kundji (Thierry), 21 avril 1966 ;
M. Miraoui (Walid), 26 avril 1975 ;
M. Misisyan (Hakob), 9 octobre 1965 ;
Mlle Moise (Daniela, Marieta), 10 novembre 1967 ;
Mlle Mokhtari (Leïla), 7 juin 1967 ;
M. Mokhtari (Mustapha), 25 avril 1966 ;

M. Moncer (Khaled), 9 octobre 1973 ;
M. Mongo (Yvon), 25 septembre 1962 ;
Mlle Montenegro (Adriana), 26 novembre 1966 ;
M. Mouradian (Sevag), 1er février 1972 ;
M. Mourtada (Bassam), 1er décembre 1972 ;
M. Moustapha (Mikaela), 1er janvier 1961 ;
Mlle Moyano (Gabriela, Roxana), 18 juin 1968 ;
Mlle Murg (Eleonora), 28 février 1967 ;
M. Mzid (Taha Ben Mohamed), 3 juillet 1974 ;
M. Nachi (Kamel-Kheireddine), 25 août 1974 ;
M. Nazarov (Yourdan), 20 février 1956 ;
M. N’Dri (Kouassi), 11 mai 1967 ;
M. Nekkache (Ismet, Mourad), 13 février 1971 ;
M. Ngamiye (Edouard), 9 décembre 1958 ;
M. Nguyen (Xuan Quang), 6 juin 1973 ;
M. Nibirantiza (Abel), 20 juillet 1969 ;
Mme Niculescu, née Radu (Mihaela), 15 janvier 1965 ;
M. Nid Mansour (Saïd), 10 mars 1968 ;
Mme Nikolova (Eugenia), 22 juillet 1976 ;
Mme Nouri, née Mekarssi (Ymene), 26 février 1957 ;
M. Nouri (Mohamed, Maurice), 30 novembre 1955 ;
M. Nzoghe Nguema (Pierre), 7 mai 1959 ;
M. Nzonzila Luzamba (Simon), 13 octobre 1970 ;
M. Obaga Obiang (Martin), 12 février 1956 ;
M. Ogagna (Daniel), 20 octobre 1966 ;
Mme Ouamrane, née Cherfi (Fatiha), 29 janvier 1968 ;
M. Oueslati (Mondher), 22 mai 1970 ;
Mlle Ourchane (Reguia), 8 novembre 1971 ;
M. Ouro-Bang’na Maman (Aboudoul-Fataou), 2 juillet 1974 ;
M. Pah (Ioan), 7 mai 1972 ;
Mme Paredes, née Moreno Villavicencio (Ruth, Elizabeth),

26 mai 1964 ;
Mlle Pencheva (Ekaterina), 1er décembre 1973 ;
M. Pop (Régis), 29 juin 1968 ;
Mme Portillo Canales (Amelia Del Carmen), 28 janvier 1968 ;
Mme Raffini, née Nguyen (Thi Thu Thao), 15 juin 1966 ;
M. Rafiq (Nabil), 18 janvier 1966 ;
M. Raherizaka (Naivosolo), 12 janvier 1960 ;
M. Rahmoune (Farid, Chakib), 28 octobre 1976 ;
Mlle Rasahondranirina (Aina), 10 décembre 1964 ;
M. Ravan (Ramin), 7 septembre 1970 ;
M. Rekik (Mohamed), 5 octobre 1972 ;
Mme Reut, née Florescu (Loredana, Elena), 8 juin 1973 ;
M. Rihane (Brahim), 11 janvier 1966 ;
Mlle Rizk (Laudia), 13 avril 1975 ;
Mlle Rojas Aguilera (Patricia, Lorena), 7 février 1971 ;
M. Roustaian (Kaveh), 19 mai 1969 ;
M. Samkaoui (Mohamed, Abdenasser), 27 février 1969 ;
M. Sari (Amar), 2 février 1969 ;
M. Sefi (Imed), 20 janvier 1969 ;
M. Sellah (Abdelkrim), 3 janvier 1969 ;
M. Setti (Abdelghafour), 4 novembre 1971 ;
M. Sfaxi (Foued), 29 août 1962 ;
M. Sfeir (Georges), 19 mars 1974 ;
M. Shimi (Naceur, Salaheddine), 22 août 1974 ;
M. Shiniara (Michael), 12 juin 1963 ;
Mme Shouperlieva-Gueleva, née Mihaylova (Dessislava),

21 février 1969 ;
M. Sidki Alaoui (Samir), 1er juin 1958 ;
M. Simonyan (Oganes, Elbak, Hovhannes), 24 février 1951 ;
M. Sisbane (Hachem, Abderrahmane), 12 mai 1966 ;
M. Siyam (Mohammad), 1er janvier 1970 ;
Mme Sokolo, née Kinkunga Bayokisa (Brigitte), 16 janvier 1964 ;
M. Sossou (Amavi, Achille), 10 mai 1975 ;
Mme Stirmann, née Grigorescu (Camelia), 14 janvier 1969 ;
Mme Sylvester (Eva), 24 décembre 1963 ;
M. Taleb (Azzedine), 29 juillet 1970 ;
M. Taleb (Amar), 21 février 1963 ;
M. Talib (Rochdi), 9 juin 1963 ;
M. Tazi (Abdellatif), 15 décembre 1957 ;
Mme Tchanderli-Braham, née Atsamena (Maya), 19 janvier 1971 ;
M. Thouabtia (Ezzedine Ben Nasr), 18 mai 1966 ;
Mme Timofiev, née Constantin (Lavinia, Gratiela), 22 mai 1970 ;
M. Touami (Sid-Ali), 3 mars 1970 ;
M. Touati (Zaki), 24 mai 1971 ;
M. Trabelsi (Walid), 26 novembre 1971 ;
Mme Tribak, née Cherqaoui (Imane), 7 février 1974 ;
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Mlle Tsiareshka (Katsiaryna), 28 novembre 1976 ;
Mlle Ungurianu (Ilona, Claudia), 3 décembre 1970 ;
Mme Uzenot, née Miranda (Odile, Marie), 16 décembre 1961 ;
Mme Uzunovic, née Slatina (Fikreta), 23 octobre 1956 ;
M. Vachev (Ivan), 5 février 1969 ;
Mme Vilhem, née Yahlali (Karima), 16 janvier 1966 ;
Mlle Vizitiu (Rita), 1er octobre 1972 ;
Mme Vu (Thi Hong Lan), 28 novembre 1972 ;
M. Yaqini (Khalid), 13 juillet 1972 ;
M. Yassine (Hussein), 15 novembre 1970 ;
M. Zakaria (Jaouad), 6 janvier 1962 ;
M. Zarrouk (Mounir), 7 septembre 1973 ;
M. Zeghal (Chiheb), 27 février 1976 ;
M. Zemouchi (Mohamed, Amine), 22 mai 1963 ;
M. Zerelli (Zied), 19 août 1973 ;
M. Zerhboub (Ahmed), 14 mai 1972 ;
M. Benyahia (Hocine), (21 septembre 1967 ;

Spécialité biologie médicale

M. Abou-Bacar (Ahmed), 19 juin 1968 ;
M. Al Azawi (Shamil), 23 août 1965 ;
M. Al Faress (Shaker), 30 mars 71 ;
M. Assaqa (Abdelhamid), 5 octobre 1971 ;
Mme Bakkouch, née El Rakka (Asma), 9 octobre 1961 ;
M. Bengoufa (Abderrezak), 4 décembre 1956 ;
Mme Berch iche ,  née  S iga r t au  (Cor ina ,  Teodora ) ,

22 octobre 1966 ;
Mme Berkani, née Kouskoussa (Wacila), 3 juillet 1972 ;
M. Bey (Rachid), 10 juin 1966 ;
Mme Bouanane, née Echchad (Najia), 7 novembre 1963 ;
Mme Boulmerka, née Chemchar (Fatiha), 20 mars 1964 ;
M. Chabane (Ghaouti), 22 mars 1961 ;
M. Chaker (Samar), 12 février 1971 ;
Mme Damian, née Coman (Calina, Claudia), 16 février 1972 ;
M. De Carvalho Bittencourt (Marcelo), 16 février 1965 ;
M. Debabeche Chelghoum (Nour El Houda), 9 juin 1962 ;
Mme Dib, née Al Akel (Rim), 27 juin 1970 ;
Mme Djalali Moghadam, née Vaghefi (Parissa), 1er février 1967 ;
M. El Hamri (Mohamed), 16 mars 1967 ;
Mlle El Marsafy (Sanaa), 27 mai 1953 ;
Mlle Foca (Mihaela), 3 mars 1968 ;
Mme Ghalloussi, née Hamdi (Sihem), 14 octobre 1959 ;
M. Haddouk (Samy), 12 février 1974 ;
Mme Hamdane, née Mihoubi (Fatma), 12 février 1965 ;
M. Hammadi (Boualem), 8 mars 1962 ;
Mlle Hamwi (Mayssa), 18 juin 1974 ;
M. Hendou (Hamdane), 18 octobre 1960 ;
M. Hrichi (Abdelkader), 10 juin 1968 ;
M. Ismaili (Rachid), 4 avril 1972 ;
M. Itoua Ngaporo (Akouele, Assori), 22 juillet 1970 ;
Mme Kechabtia, née Boudamous (Isma), 4 novembre 1973 ;
M. Kherouf (Hakim), 27 avril 1979 ;
M. Kissila (Ange, Médard), 8 juin 1959 ;
Mme Loutfi, née Zeghouani (Bouchra), 24 décembre 1967 ;
Mme Maghiar, née Florescu (Adriana, Laura), 25 août 1971 ;
Mme Mangalaboyi, née Tansia (Marie, Germaine), 26 juin 1953 ;
Mlle Marin (Florenta), 21 avril 1973 ;
Mme Marmonier, née Lopez-Marquez (Yecena, Coromoto),

23 août 1961 ;
M. Masmoudi (Sahben), 29 avril 1972 ;
M. Mekkid (Moussa), 22 janvier 1955 ;
Mme Menasria, née Kouhil (Naziha), 19 mars 1966 ;
Mlle Meziane (Ilham), 9 août 1971 ;
M. Mokono (Serge, Oscar), 7 octobre 1968 ;
M. Motallebi (Seyed), 21 mars 1963 ;
M. Mounkassa (Basile), 6 janvier 1966 ;
Mlle Olaru (Daniela, Monica, Cristina), 15 mars 1970 ;
Mlle Oudghiri (Myriam), 10 juillet 1974 ;
M. Ould Zein (Mohamed, Vall), 5 mai 1965 ;
Mme Plesa, née Stanea (Adriana), 5 juillet 1969 ;
Mme Popovici, née Radu (Irina), 5 avril 1975 ;
Mlle Rached (Lamia), 11 janvier 1974 ;
Mlle Randriamanantenasoa (Tiana, Nathalie), 7 avril 1969 ;
M. Rihane (Djamel), 14 octobre 1962 ;
Mme Ursu, née Goubina (Olga), 7 avril 1962 ;
Mme Wassoumbou, née Loubienga (Simone), 16 août 1957 ;

M. Zekhnini (Fouad), 3 juin 1968 ;
M. Zouhir (Abdekader), 8 janvier 1964.

Spécialité cardiologie et maladies vasculaires

M. Abdel Hakim Abdel Fattah (Diaa El Din), 11 octobre 1970 ;
M. Abi Aad (Joseph), 4 octobre 1969 ;
M. Abi-Khalil (Wissam), 1er novembre 1972 ;
M. Abo El Makarem (Yasser), 13 janvier 1968 ;
M. Afif (Mohamed), 7 janvier 1976 ;
M. Akakpo (Kouassi, Servais), 17 mai 1959 ;
M. Al Sabbagh (Mouhamed, Talal), 5 mars 1964 ;
M. Alhabaj (Said), 19 juin 1962 ;
M. Alkaraky (Ali), 28 octobre 1978 ;
M. Alkhatib (Mhd, Ameen), 1er mai 1972 ;
M. Alladoumbaye (N’Garsaïna), 10 octobre 1954 ;
Mlle Aluas (Dana, Monica), 11 février 1966 ;
M. Andronache (Marian), 20 octobre 1964 ;
M. Aoula (Djelloul), 13 décembre 1952 ;
Mlle Arabidze (Mariam), 7 août 1970 ;
M. Arare (Ammar), 26  septembre 1961 ;
M. Athani (Chekib, Arsalane), 26 avril 1958 ;
Mlle Attari (Malika), 1er janvier 1955 ;
M. Azoui (Saddok), 12 septembre 1974 ;
M. Baba Ameur (Nabil), 16 août 1971 ;
M. Bakpa (Djoumana), 26 mai 1971 ;
Mlle Baraket (Feriel), 9 mai 1976 ;
M. Barri (Maruan), 5 février 1977 ;
M. Belhadj-Mostefa (Zoubir), 26 janvier 1956 ;
Mlle Belikova (Irina), 11 mai 1974 ;
M. Belouar (Ali), 8 décembre 1972 ;
M. Ben Hamda (Mohamed, Khaldoun), 1er janvier 1963 ;
Mme Ben Larbi, née Lakhal (Essia, Assia), 25 janvier 1965 ;
M. Benhabib (Omar), 25 août 1954 ;
Mme Benkhelil, née Senouci (Chafika, Amel), 2 août 1971 ;
Mlle Bensabeur (Rahmouna), 29 décembre 1961 ;
M. Benzerrouki (Adnane), 8 février 1958 ;
Mme Biegle, née Ibraguimova (Galia), 1er mars 1971 ;
Mlle Bipoupout (Snc), 7 janvier 1967 ;
Mme Bonot, née Nguyen (Quang Thu), 25 mars 1960 ;
Mme Bordage, née Abang Menie (Brigitte), 15 mai 1960 ;
Mme Bors, née Bobocescu (Ramona, Narcisa), 19 février 1968 ;
Mme Bouaraba, née Ait Yahia (Fatiha), 13 juin 1972 ;
M. Bouhaddou (Abdelkrim), 7 février 1971 ;
M. Boyo (Ambera), 19 septembre 1965 ;
M. Cardozo Zepeda (Carlos, Manuel), 11 février 1969 ;
Mlle Casu (Aura, Gabriela), 20 novembre 1970 ;
M. Chahoud (Samir), 14 juillet 1958 ;
M. Chaoul (Georges), 10 août 1969 ;
M. Chehade (Hamze), 1er janvier 1970 ;
M. Chemmam (Nour-Eddine), 7 juin 1959 ;
Mlle Chiorescu (Ioana), 7 janvier 1970 ;
Mme Chkir, née Zeghidi Megdiche (Boutheina), 14 octobre 1974 ;
M. Ciausu Gradinaru (Angelica, Elena), 9 mars 1971 ;
Mme Cocan, née Trif (Claudia, Georgeta), 15 juillet 1964 ;
Mme Codorean (Daniela), 12 mai 1968 ;
M. Cracan (Aurel), 19 juin 1968 ;
M. Dahdal (Nicolas), 20 décembre 1966 ;
M. Darghouth (Badi), 13 juillet 1975 ;
M. Diallo (Abdourahmane), 25 juillet 1974 ;
M. Dib (Abdelmajid), 14 mars 1959 ;
M. Djeldjel (Bouabdallah), 19 octobre 1960 ;
Mme Djoumatchoua ,  née  Monkam Tiako (Sylv ie) ,

5 novembre 1972 ;
Mme Dobocan, née Craciun (Augusta, Codruta), 5 mars 1970 ;
Mlle Donfack Wamba (Cécile), 29 mai 1974 ;
M. El Amar (El Hassan), 2 avril 1958 ;
M. El Assaad (Mohamed), 4 octobre 1972 ;
M. El Dakdouki (Maymoun), 10 novembre 1972 ;
M. El Gohary (Walid), 1er mars 1973 ;
M. El Hajj (Youssef), 1er juin 1972 ;
M. El Hallak (Abdel, Latif), 22 décembre 1968 ;
Mlle El Ksouri (Najet), 30 août 1963 ;
M. Essid (Mohamed), 8 septembre 1974 ;
Mlle Estahbanaty (Gilda), 26 janvier 1974 ;
M. Fajraoui (Mohamed, Hedi), 28 février 1974 ;
Mme Fassi Fihri, née Loubaris (Meryem), 4 septembre 1974 ;
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M. Fattal (Wahid), 1er janvier 1976 ;
Mme Galuscan, née Dragan (Cristina, Gianina), 20 avril 1969 ;
M. Gasmi (Madjid), 19 juin 1970 ;
M. Geha (Raghed), 4 décembre 1977 ;
M. Gharbi (Mostari), 9 février 1975 ;
Mme Gharsallah, née Taamallah (Karima), 21 juin 1975 ;
M. Ghimouz (Bey), 9 juin 1972 ;
Mlle Giorgobiani (Mariam), 24 septembre 1977 ;
M. Hadad (Sami), 15 juin 1961 ;
Mlle Haddour (Nabila), 2 juin 1974 ;
M. Haggui (Abdeddayem), 10 avril 1974 ;
M. Hajj Moussa (Elian Fawzi), 16 octobre 1972 ;
Mlle Hajji (Laïla), 29 septembre 1966 ;
Mlle Hamroun (Amel), 5 mai 1970 ;
M. Hassan (Akil), 13 avril 1962 ;
M. Haydar (Mohammad), 21 avril 1974 ;
M. Hennous (Moussa), 13 mars 1970 ;
M. Ibrahim (Ahmad), 10 juin 1966 ;
Mlle Ignat (Miruna), 11 octobre 1959 ;
M. Issa (Mohamad, Almotanabi), 9 décembre 1963 ;
Mme Janati, née Doghmi (Nawal), 24 août 1971 ;
M. Janatni (Khalil), 18 février 1957 ;
M. Kadri (Attia), 5 octobre 1956 ;
M. Khallaayoune (Ryad), 30 août 1966 ;
M. Khattane (Abdallah), 27 juin 1960 ;
M. Khechine (Skander), 3 août 1972 ;
M. Khelf (Abdelkrim), 1er janvier 1955 ;
M. Krsticevic (Léonardo, Ariel), 19 juillet 1969 ;
Mlle Lahmam Bennani (Soumia), 10 décembre 1974 ;
M. Lam (Papan Demba), 2 janvier 1967 ;
M. Louis (Jean, Kenol), 22 juin 1972 ;
M. Maamari (Georges), 22 juillet 1966 ;
M. Maaoui (Sabri), 26 janvier 1968 ;
M. Mabchouri (Khalid), 21 janvier 1970 ;
M. Mani (Karim), 22 juillet 1972 ;
M. Mansour (Mounzer), 28 août 1969 ;
Mlle Marin (Carmen), 12 janvier 1976 ;
M. Mbala Mukendi (Marcel), 8 mars 1960 ;
M. M’Ban (Bertrand, Maurice), 4 décembre 1961 ;
M. M’Bey (Daniel), 24 juillet 1960 ;
M. Mekki (Mustapha), 20 février 1959 ;
Mme Mellah, née Belahcene (Nadia), 10 février 1963 ;
M. Meziane (Tarik), 26 septembre 1968 ;
M. Mir (Hassane), 29 mai 1957 ;
Mme Miraoui, née Chrigui (Rym), 22 janvier 1975 ;
M. Mohamed Saleh (Abdelfatah), 1er janvier 1954 ;
Mme Mokaddem (Jazila, Kheïra), 16 octobre 1964 ;
M. Montagnier (Christian), 28 novembre 1970 ;
M. Moubamba (Franck), 21 décembre 1964 ;
M. Moulla (Maan), 18 novembre 1962 ;
M. Mousa Maksour (Mamoun), 9 mars 1973 ;
M. Muvova (Lukubama, Debo), 14 octobre 1964 ;
Mlle Nacef (Karima), 18 novembre 1967 ;
M. Naija (Fakher), 31 août 1971 ;
M. Napporn (Ayi), 25 avril 1966 ;
M. N’Goy Kalumba (Lukas), 30 décembre 1970 ;
M. Nguyen (Van Hung), 2 décembre 1974 ;
M. Njifountawouo (Salomon), 10 juillet 1965 ;
M. Nukkari (Eyad), 8 octobre 1970 ;
Mme Nyom, née Salla Angouande (Elisabeth, Joëlle),

1er avril 1967 ;
M. Odjinkem (Ngaralbaye), 3 août 1963 ;
M. Olele (Eric, Yapi), 25 août 1970 ;
Mme Orobinskaia (Ludmila), 22 avril 1968 ;
M. Osman (Raed), 7 juillet 1973 ;
M. Ossman (Mohammad), 14 novembre 1972 ;
Mlle Otel (Irina), 29 juin 1974 ;
Mme Otman, née El Barouni (Suad), 1er janvier 1955 ;
M. Ouaggag (Abdallah), 17 mai 1975 ;
M. Ouazry (Mourad), 2 septembre 1960 ;
M. Oukil (Amirouche), 15 mars 1972 ;
M. Ould Zeine (Horma), 20 février 1963 ;
Mlle Ouldamar (Salima), 25 novembre 1969 ;
Mlle Pruna (Cristina, Alice), 22 décembre 1967 ;
Mlle Radutiu (Sorina), 6 mars 1966 ;
Mme Rahal Gharbi, née Abdelhamid (Souad), 12 février 1961 ;

M. Rakotondravao (Nary, Yvon), 1er mai 1975 ;
M. Rammal (Moufid), 26 juin 1972 ;
M. Ranjatson (Alain), 11 septembre 1968 ;
Mlle Raouraoua (Amina), 31 octobre 1972 ;
M. Rasoamanana (Seraphin, Patrick), 25 novembre 1962 ;
M. Rebai (Boubeker), 27 janvier 1977 ;
Mlle Riguet (Samia), 8 février 1969 ;
M. Roman Gongora Junior (Antonio), 14 septembre 1960 ;
Mlle Romero-Ayala (Laura, Concepcion), 18 août 1954 ;
M. Rosas Ramos (Andres, Marcos), 16 janvier 1972 ;
M. Saad (Raymond, Emile), 8 mars 1965 ;
M. Sahnoun (Mohamed), 31 mai 1975 ;
M. Saidi (Ali), 3 décembre 1971 ;
M. Salca (Tudor, Sorin), 20 novembre 1967 ;
M. Samba (Francois), 1er janvier 1959 ;
M. Sayumwe (Isaac), 3 novembre 1969 ;
Mlle Sedighian (Shahin), 22 septembre 1963 ;
M. Sfaxi (Anis), 20 février 1972 ;
M. Shahmir (Ali, Emran), 21 mars 1962 ;
M. Sheta (Abdurrauf), 22 janvier 1970 ;
Mlle Sirbu (Cristina, Florentina), 30 mai 1968 ;
M. Slama (Khaled), 22 juillet 1972 ;
Mme Sohouenou, née d’Assomption (Micheline, Pauline, Odette),

17 avril 1960 ;
Mme State, née Buda (Simona, Lucretia), 18 septembre 1969 ;
M. Stiubei (Marcel, Florin), 17 juin 1964 ;
Mme Suman, née Horduna (Irina), 17 octobre 1974 ;
M. Tannous (Jamil), 1er août 1968 ;
Mlle Tarta (Adina), 3 septembre 1972 ;
M. Tcheuffa (Jean-Christophe), 18 juillet 1975 ;
M. Tlili (Noureddine), 18 novembre 1975 ;
M. Tlohi (Abdellatif), 9 avril 1954 ;
M. Tsoumbou (Basile), 24 janvier 1960 ;
M. Wardeh (Hatem), 28 mars 1970 ;
Mlle Yahiaoui (Saliha), 15 août 1971 ;
Mme Yang, née Wu (Min), 19 septembre 1957 ;
M. Yangni N’Da (Olivier), 4 janvier 1973 ;
Mlle Zgaia (Iona), 7 mai 1972 ;
M. Zghal (Nazih), 24 juin 1967 ;
Mlle Zirem (Ouarda), 17 décembre 1964 ;
M. Zoubidi (Mohamed, Zinabidin), 26 juin 1973.

Spécialité chirurgie générale

M. Amira (Mohamed, Riad), 9 août 1969 ;
Mme Bitar, née Al Zaraneh (Marie-Paule), 27 avril 1970 ;
Mlle Boudjemia (Ferroudja), 10 juillet 1953 ;
Mme Bourabaine, née Belkharroubi (Khadidja) 19 octobre 1963 ;
M. Challal (Abdeerrahim), 17 novembre 1963 ;
M. Charrafi Drissi (Hatim), 30 avril 1974 ;
M. Elkhoury (Jean), 16 juillet 1971 ;
M. Farhat (Hammam), 27 décembre 1971 ;
M. Halabi (Maen), 12 février 1966 ;
M. Khalfi (Chafikomar), 1er août 1971 ;
M. Kolsi (Karim, Hedy), 18 septembre 1964 ;
M. Mouyass (Said), 24 février 1957 ;
Mlle Nicolae (Mirema, Ana), 16 janvier 1973 ;
M. Rahou (Ahmed), 28 avril 1963 ;
M. Sanon (Bakary, Gustave), 1er janvier 1964 ;
M. Soualy (Khalid), 1er septembre 1968 ;
M. Suos (Socheat), 9 janvier 1969 ;
M. Traore (Kassim), 23 mai 1960 ;
M. Yawovi (Kouete), 8 septembre 1973 ;
M. Youcef (Mourad), 10 juin 1976 ;
Mlle Ysmail Dahlouk (Saliha), 1er septembre 1971.

Spécialité chirurgie infantile

M. Ahmad (Mohamad, Choukri), 7 avril 1967 ;
M. Anastasescu (Marius, Robert), 13 octobre 1972 ;
M. Aouabed (Wolly), 22 février 1951 ;
Mme Azouaou, née Iferroudjene (Ghenima), 8 août 1968 ;
M. Ben Youssef (Mongi), 18 février 1971 ;
M. Benzaghou (Fawzi, Mohamed), 4 novembre 1975 ;
Mme Bioka-Kiminou, née Agbodoh (Noella, Yvonne),

25 décembre 1973 ;
M. Bouhafs (Mohammed, El Amine), 28 juillet 1969 ;
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M. Boulksibat (Riad), 11 septembre 1968 ;
Mlle Chaouadi (Fatiha), 16 mai 1965 ;
M. Chermak (Hocine, Saïd), 7 mai 1963 ;
M. Dahreddine (Mohamed), 31 août 1965 ;
M. Diallo (Abdoulaye, Foulah), 10 août 1963 ;
M. Diao (Yaya, Abdoul), 2 juin 1965 ;
Mlle Dimitriu (Carla, Daniela), 10 mai 1969 ;
M. Doumbouya (Naman), 13 juin 1962 ;
M. Driss (Najem), 9 septembre 1967 ;
Mme El Kadi, née Haddad (Mirna), 20 juillet 1970 ;
M. Emaha Pente (Gilbert), 14 février 1967 ;
Mme Fikry, née Oubejja (Houda), 24 juin 1973 ;
Mme Gayibor, née Blakime (Massalou, Agbandaho),

27 octobre 1969 ;
M. Gorduza Lica (Daniela, Brindusa), 4 octobre 1971 ;
Mme Gouizi, née Hamadene (Ghania), 23 juillet 1962 ;
Mme Grimaudo, née Benaissa (Asma), 27 septembre 1971 ;
M. Habonimana (Edouard), 4 mai 1965 ;
Mme Harrami, née Mezzine (Samya), 9 juin 1974 ;
M. Issa Maurice (Issa), 1er décembre 1962 ;
M. Kabore (Boniface), 5 mai 1963 ;
Mme Kheloufi, née Ammi (Dalila), 21 mai 1969 ;
M. Kouame (Dibi, Bertin), 18 novembre 1967 ;
M. Koubemba (Barthelemy), 28 mars 1962 ;
M. Lalioui (Abdelfetah), 11 mars 1971 ;
M. Lezeau (Yves, Marie), 24 janvier 1955 ;
M. Louah (Yassir), 25 janvier 1959 ;
M. Loutfi (Georges), 28 octobre 1964 ;
Mme Khamalla, née Mansour (Mounira), 1er octobre 1969 ;
M. Margaryan (Margar), 8 mai 1972 ;
M. Ndie (Biyaya), 8 mars 1964 ;
Mme Oudjit, née Derguini (Akila), 10 mai 1968 ;
Mlle Pierre Louis (Marie, Stéphanie Emeline), 28 sep-

tembre 1971 ;
Mlle Rahal (Eliane), 26 juin 1970 ;
M. Soummar (Omar), 1er janvier 1956 ;
M. Teklali (Youssef), 22 juillet 1971 ;
M. Terki-Hassaine (Sidi, Mohamed), 29 avril 1966 ;
M. Zeidan (Smart), 27 mars 1974 ;
M. Zenia (Mourad), 1er décembre 1969 ;
M. Zerhouni (Hicham), 1er avril 1971.

Spécialité chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

M. Andriamboavonjy (Tianarimanana, Ratovondrahona), 21 jan-
vier 1964 ;

M. Andrianaivo (Solofo, Rabenoro), 21 avril 1959 ;
M. Andrianatoandro (Bertin, Mamy), 4 mars 1961 ;
M. Baccar (Mohamed, Nader), 13 juin 1974 ;
M. Benaicha (Driss), 2 juillet 1965 ;
M. Benyelles (Ahmed, Ali), 17 février 1969 ;
M. Bitar (Ghassan), 10 juin 1969 ;
Mlle Djabali (Nadia), 14 janvier 1955 ;
M. Drissi Qeytoni (Hicham), 18 novembre 1974 ;
M. Geha (Hadi), 12 juin 1972 ;
Mme Helal, née Landoulsi (Amany), 16 avril 1972 ;
M. Hreibe (Walid), 20 juin 1964 ;
M. Lasta (Sami), 25 mars 1973 ;
M. Lupu Bratiloveanu (Petre), 29 juin 1974 ;
M. Mahmoud (Hichem), 13 mars 1970 ;
M. Ngotene (Roger), 25 octobre 1962 ;
Mlle Omezzine (Monia), 30 juin 1972 ;
M. Ould Aoudia (Karim), 16 juin 1966 ;
Mme Ouldji, née Ferdi (Linda), 23 février 1968 ;
M. Rakotoarimanana (Fanirialison, Andriamaholidera),

12 mars 1971 ;
M. Serghini (Abdelghni), 12 juillet 1963 ;
M. Sokolo Mena Yamo (Sans), 18 août 1957 ;
Mlle Tahi (Dalila), 29 août 1969 ;
M. Toure (Gaoussou), 4 décembre 1959.

Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie

M. Abchar (Aziz), 14 janvier 1961 ;
M. Abdelhadi Albarqawi (Mamoun), 4 avril 1960 ;
M. Abdelmoumene (Mohamed, El Amine), 6 janvier 1972 ;
M. Abdelmoumene (Abdelkader, Samir), 12 septembre 1973 ;

M. Abi-Safi (Claude, Jean), 2 décembre 1971 ;
M. Abou Daher (Ahmad), 5 août 1964 ;
M. Achour (Slim), 19 octobre 1971 ;
M. Ader Khader (Hazem), 14 février 1963 ;
M. Ajan (Hussam), 1er septembre 1969 ;
M. Akakpo (Anani), 26 juin 1968 ;
M. Akari (Abdessatar), 7 février 1978 ;
M. Al Khaddour (Adnan), 15 janvier 1965 ;
M. Al Sawah (Mohamed), 13 octobre 1955 ;
M. Alchab (Bassem), 8 juillet 1973 ;
M. Al-Daas (Ahmad), 1er décembre 1972 ;
M. Allouche (Jawhar), 28 novembre 1971 ;
M. Aloui (Issam), 21 février 1971 ;
M. Al-Rajeh (Mohammad, Rasoul), 17 janvier 1973 ;
M. Amagli (Bibi, Messan), 17 juillet 1973 ;
M. Amari (Taoufik), 7 juin 1971 ;
M. Ameur (Noureddine), 25 avril 1962 ;
M. Andrianombonana (Johannes), 13 juillet 1950 ;
M. Arsenii (Vitalie), 12 août 1963 ;
M. Ayoujil (Abdellaziz), 6 octobre 1958 ;
M. Azem (Rachid), 10 juin 1957 ;
Mlle Azzouni (Souhil), 8 février 1973 ;
M. Baghdad (Abdelaziz), 28 février 1970 ;
M. Balima (Charles), 27 janvier 1964 ;
M. Behavana (Aimé, Jean, Yves), 8 juillet 1967 ;
M. Belkourchia (El Khalil), 12 novembre 1973 ;
M. Bellarbi (Samir), 26 février 1974 ;
M. Ben Halima (Mohamed), 28 août 1969 ;
M. Ben Hmida (Nassim), 25 janvier 1974 ;
M. Benkanoun (Ali), 28 avril 1972 ;
M. Bennouna Louridi (Mhamed, Jalil), 4 novembre 1956 ;
M. Bentahar (Tayeb), 9 mai 1952 ;
M. Besoiu (Serban, Gelu), 13 juin 1971 ;
M. Bhar (Mohamed, Marouan), 18 octobre 1975 ;
M. Biabi (Mohsen), 31 mai 1970 ;
M. Biangho Swelly (Joseph), 7 janvier 1948 ;
M. Bilasy (Ashraf), 19 novembre 1972 ;
M. Bordei (Radu), 1er octobre 1973 ;
M. Bou Farah (Charles), 15 avril 1974 ;
M. Bouchaib (Salem), 29 octobre 1964 ;
M. Boushaba (Mohammed, Serhir), 21 juillet 1965 ;
M. Boustani (El Hassan), 24 décembre 1969 ;
M. Boutrig (Ali), 2 juillet 1961 ;
M. Bouzidi (Amar), 5 novembre 1963 ;
M. Brouk (Kamel), 24 novembre 1971 ;
M. Chabane Sari (Mohammed, Abdelouahab), 18 mai 1971 ;
M. Chafil (Abdelhaq), 24 juin 1957 ;
M. Chaker (Marc, Mourad), 2 mai 1965 ;
M. Charrouf (Noureddine), 19 septembre 1962 ;
Mlle Chebheb (Rabia), 19 janvier 1969 ;
M. Chmes (Bichr), 7 février 1975 ;
M. Ciobotea (Romulus, Ionel), 19 avril 1967 ;
M. Cobileac (Alexandru), 18 juillet 1968 ;
Mme Cognet, née Popescu (Anca, Ecaterina), 15 septembre 1968 ;
M. Conde (Nanamoudou), 1er janvier 1965 ;
M. Dabbas (Ghias), 9 juillet 1955 ;
M. Dammak (Mohamed), 14 février 1976 ;
M. Daoudi (Kheireddine), 10 septembre 1975 ;
M. Darbouli (Mounzer), 23 juillet 1968 ;
M. Dbouk (Mohamed), 23 juillet 1969 ;
M. Diallo (Saidou), 4 juin 1971 ;
M. Djagnikpo Akalla (Kossi), 5 juin 1966 ;
M. Djedid (Ramdane), 9 novembre 1970 ;
M. Djembi (Yves, Roger), 16 octobre 1963 ;
M. Efoe (Anani), 31 décembre 1963 ;
M. El Bakali Kassimi (Fouad), 2 septembre 1970 ;
M. El Fellah (Mohammed), 2 septembre 1968 ;
M. El Hraichi (Hamid), 19 mars 1956 ;
M. El Moataz Billah (El Hassane), 10 septembre 1965 ;
M. El Serafi (Ahmed), 7 septembre 1973 ;
M. El Yazidi (Amine), 27 juin 1968 ;
M. Ezouhri (Mounir), 12 septembre 1966 ;
M. Fall (Ousmane), 13 décembre 1968 ;
M. Fando (Max), 11 septembre 1971 ;
M. Farhat (Ibkel), 28 janvier 1973 ;
M. Fenenakh (Brahim), 23 février 1958 ;
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M. Fernandez Baca Del Carpio (Fredy), 1er janvier 1963 ;
M. Figuira (Ahmed), 20 juillet 1970 ;
M. Florescu (Livius), 30 mai 1968 ;
M. Fouadiangana (Alphonse), 3 août 1958 ;
M. Francis (Nader), 1er juin 1966 ;
M. Gad (Hicham, Ahmed, Yousri), 22 mars 1974 ;
M. Gharsalli (Adel), 6 mai 1971 ;
M. Ghazi (Rachid), 14 mai 1968 ;
M. Gorduza (Dan, Dumitru), 27 septembre 1970 ;
M. Guechi (Abdelhakim), 8 juin 1962 ;
M. Guetue (Appolinaire), 29 janvier 1973 ;
M. Haddad (Fateh), 11 décembre 1969 ;
M. Haddad (Ziad), 29 juin 1968 ;
M. Hadhri (Bady), 17 janvier 1974 ;
M. Hadj Chaib (Abed), 14 septembre 1971 ;
M. Hafez Abdrabou (Mohamed), 20 août 1972 ;
M. Hamdadou (Aadel), 3 octobre 1963 ;
M. Hamoui (Mazene), 21 juillet 1974 ;
M. Hamousz (Cristian), 2 septembre 1972 ;
M. Hamra-Krouha (Mourad), 26 octobre 1974 ;
M. Hanna (George), 10 septembre 1970 ;
M. Harizi (Noomen), 1er août 1973 ;
M. Hassan (Yasser), 10 juillet 1970 ;
M. Hattoma (Nabil), 5 janvier 1974 ;
M. Head Ilioaei (Sorin, Roy), 3 janvier 1955 ;
M. Hobbi (Mohammad), 1er février 1964 ;
M. Imam (Elias), 14 janvier 1964 ;
M. Ioncu (Adrian), 20 juin 1966 ;
M. Ionescu (Sebastian), 17 février 1970 ;
M. Jabour (Waill), 31 mars 1972 ;
M. Jalil (Redouane), 1er mars 1970 ;
M. James (Yaovi), 13 septembre 1973 ;
M. Jamous (Hisham), 2 mars 1971 ;
M. Jellali (Tarik), 19 mai 1973 ;
M. Kabiche (Rabah), 25 septembre 1970 ;
M. Kalouche (Ibrahim), 21 janvier 1975 ;
M. Kammoun (Skander), 8 juillet 1971 ;
M. Kanjrawi (Mohammad, Eid), 21 mars 1967 ;
M. Karam (Yasser), 25 décembre 1970 ;
M. Kawchagie (Martin, Moiffac), 7 juillet 1963 ;
M. Kchaou (Hatem), 20 avril 1973 ;
M. Khalife (Mahmoud), 3 avril 1970 ;
M. Khamlichi (Ahmed), 3 août 1956 ;
M. Kharrat (Souhail), 15 septembre 1974 ;
M. Khelif (Mourad), 15 mars 1965 ;
M. Khene (Kamel), 25 août 1960 ;
M. Kibambo Kilambe (Faustin), 5 mai 1969 ;
M. Kimona Mulondwa (Christophe), 1er septembre 1967 ;
M. Kitouni (Loutfi), 10 août 1962 ;
M. Klouche (Abdelhakim, Raouf), 8 février 1969 ;
M. Koussougbo (Komla Komawosseh), 27 avril 1971 ;
M. Labrada-Blanco (Pablo, Octavio), 22 février 1965 ;
M. Lahmeri (El Maâmoun), 15 juin 1970 ;
M. Libissa (Alexandre, Magloire), 18 mars 1955 ;
M. Londero (Alejandro, Marcelo), 16 janvier 1970 ;
M. Lounati (Omar), 5 mars 1966 ;
M. Louzan (David), 29 avril 1968 ;
M. Lu (Xiongwei), 22 juin 1970 ;
M. Mahfoud (Hayan), 19 septembre 1967 ;
M. Majdi (Abdellah), 7 juillet 1969 ;
M. Malincenco (Sorin), 13 mars 1970 ;
M. Mananga (Andre), 27 janvier 1957 ;
M. Mansouri (Mohamed, Karim), 23 août 1965 ;
M. Marta (Hazar), 4 août 1969 ;
M. Masmoudi (Lassaad), 5 octobre 1974 ;
M. Mendez Daza (Carlos, Hernan), 9 octobre 1967 ;
M. Menjra (Karim), 30 mai 1975 ;
M. Meziane (Djamel), 13 août 1969 ;
M. Michael (Samer), 1er janvier 1968 ;
M. Michau (Hedi), 14 septembre 1974 ;
M. Michel (Jean), 13 décembre 1971 ;
M. Mitev (Spas), 15 octobre 1947 ;
M. Mnif (Hichem, Ben Mustapha), 15 avril 1974 ;
M. Msallam (Ahmad), 22 avril 1964 ;
M. Naouar (Nader), 15 juillet 1976 ;
M. Ndjoko Lukunku (Roger), 12 septembre 1968 ;

M. Neino (Safanounou), 1er janvier 1965 ;
M. Nikolov (Konstantin, Nenkov), 27 octobre 1969 ;
M. Nouri (Habib), 22 juillet 1974 ;
M. Ntarataze (Philbert), 15 décembre 1966 ;
M. Nzeukeng (Blaise, Romain), 5 juillet 1975 ;
M. Ocneriu Balerini (Lazar, Daniel), 10 décembre 1971 ;
M. Ouaritini (Hassan), 17 janvier 1957 ;
M. Ouattara (Bazoumana, Ernest), 1er janvier 1953 ;
M. Oubidar (Nour Eddine), 25 mars 1965 ;
M. Oudeh (Khaled), 1er janvier 1964 ;
M. Ouertatani (Moëz), 11 avril 1973 ;
Mlle Ould-Hocine (Naima), 23 mai 1966 ;
M. Oweida (Haissam, Mohamad, Tarek), 30 janvier 1971 ;
M. Petrasuc (Mihai, Sorin), 4 septembre 1972 ;
M. Popov (Nikolai), 4 janvier 1975 ;
M. Rabenirina (Paul, Ernest), 17 octobre 1968 ;
M. Radfar (Saman), 9 août 1970 ;
M. Rakotonarivo (Mamiarisoa, Arthur), 13 avril 1959 ;
M. Randriamamonjisoa (Laurent), 9 septembre 1960 ;
M. Romih (Mostafa), 25 septembre 1966 ;
M. Rosca (Sabin, Victor), 15 décembre 1965 ;
M. Sadegh Eghbali (Said), 14 juin 1966 ;
M. Salim (Moueen), 10 juin 1962 ;
M. Salloum (Bassam), 9 septembre 1961 ;
M. Sanon (Seydou), 14 septembre 1956 ;
M. Sellami (Mohamed), 15 janvier 1969 ;
M. Sennoune (Bilal), 20 septembre 1972 ;
M. Serouti (Abdelkrim), 15 juin 1970 ;
M. Serrhini-Naji (Abderrahim), 21 septembre 1960 ;
M. Startun (Valeriu), 16 janvier 1972 ;
M. Sultan (Nassar), 15 août 1971 ;
M. Tadlaoui Ouafi (Abdelilah), 31 octobre 1961 ;
M. Tchatagba (Kotouki), 31 décembre 1966 ;
M. Than (Ngoc, Danh), 5 avril 1963 ;
M. Timofiev (Evelin), 8 mai 1969 ;
M. Topouchian (Vicken), 1er janvier 1970 ;
M. Touati (Abdelhalim), 16 mars 1969 ;
M. Touffali (Takieddine), 15 janvier 1975 ;
M. Trandafir (Mihai), 21 mars 1956 ;
M. Tribak (Karim), 8 octobre 1969 ;
M. Tsaravelona (Ernest), 21 décembre 1949 ;
M. Yammine (Kaissar), 6 avril 1968 ;
M. Zeghdoud (Mahdi), 26 février 1968 ;
M. Zeitoon (Aref), 14 février 1972 ;
M. Zerroug (Boubakeur), 29 août 1949 ;
M. Zerrouki (Bachir), 26 décembre 1972 ;
M. Zghaibi (Oussama), 15 décembre 1965 ;
M. Zhu (Weimin), 21 juillet 1959 ;
M. Zrig (Makram), 23 janvier 1972.

Spécialité chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

M. Al Sakere (Bassim), 15 septembre 1966 ;
M. Beldi (Moez), 16 octobre 1966 ;
M. Chennoufi (Mehdi), 21 septembre 1974 ;
M. Cherif (Mohamed), 14 décembre 1974 ;
Mlle Copaceanu (Mihaela), 11 septembre 1967 ;
M. Dehaan (Albert), 29 décembre 1948 ;
M. Dodea (Florin), 1er juillet 1972 ;
M. Gharib (Nour-Eddine), 29 mai 1968 ;
Mme Hattab, née El Mansouri (Nadia), 1er février 1962 ;
Mlle Hermeziu (Oana), 25 avril 1972 ;
M. Lahouel (Nabil), 24 mars 1974 ;
M. Larbi (Kamel), 14 juin 1971 ;
Mlle Maherzi (Atef), 27 juillet 1959 ;
M. Meguellati (Mohamed El Hadi), 15 septembre 1970 ;
M. Mirzoyan (Boris), 19 février 1976 ;
Mme Nekkia (Malika), 26 avril 1961 ;
M. Otman (Sami), 4 septembre 1958 ;
Mlle Serbu (Maria, Simona), 8 mai 1972 ;
M. Zreiqy (Firas), 19 juin 1972.

Spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

M. Abdel Aziz Khalifa (Ahmed, Ismail), 1er mars 1974 ;
M. Abdel Maguid (Yasser), 24 mars 1969 ;
M. Abou Hanna (Halim), 18 avril 1965 ;
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M. Achouh (Paul, Elias), 1er octobre 1970 ;
M. Al Attar (Nawwar, Hisham), 20 août 1969 ;
M. Al Chare (Walid), 15 juillet 1959 ;
M. Alami Aroussi (Aziz), 4 mai 1964 ;
M. Alhames (Samer), 4 octobre 1970 ;
M. Ali (Malek), 10 juillet 1970 ;
Mlle Amirat (Nawal), 3 janvier 1965 ;
Mlle Anusca (Anisoara), 20 février 1969 ;
M. Arab (Mehrdad), 31 mai 1965 ;
M. Barreda (Eleodoro), 10 avril 1966 ;
M. Benhamed (Mohamed, Lotfi), 6 septembre 1971 ;
M. Bors (Pavel), 12 avril 1959 ;
M. Bourahla (Belahouel), 12 janvier 1973 ;
M. Celestin (Jean), 4 septembre 1954 ;
M. Chekrouni (Lotfi), 6 décembre 1974 ;
M. Chibane (Abdelmounaim), 3 décembre 1969 ;
M. Chok (Mohamed, Kousay), 9 août 1964 ;
M. Ciorba (Ion, Mircea), 4 février 1969 ;
M. Dayoub (Waleed), 17 octobre 1969 ;
M. El Bahri (Hatim), 23 mars 1973 ;
M. El Bitar (Firas), 29 juillet 1973 ;
M. El Hammami (Sadok), 6 juillet 1960 ;
M. El Refy (Abdelbasset), 29 décembre 1971 ;
M. El Serafi (Mohamed), 18 octobre 1971 ;
M. Farag (Moataz, Mahmoud, Ahmed), 17 septembre 1964 ;
M. Gavra (Gheorghe), 29 septembre 1970 ;
M. Giron Valverde (Jorge, Carlos), 6 septembre 1970 ;
M. Haidar (Khaled), 27 octobre 1965 ;
M. Hassan (Mohamed), 3 janvier 1974 ;
Mme Hermi, née Bettaieb (Sahar), 29 avril 1976 ;
M. Hermi (Nabil), 9 octobre 1972 ;
M. Hmida (Nabil), 12 août 1972 ;
M. Ivascau (Calin Dadu), 1er août 1970 ;
M. Jules (Jean, Ader), 15 octobre 1961 ;
Mme Kotetishvili, née Lazareva (Natalia), 30 septembre 1972 ;
M. Lahlali (Saïd), 24 avril 1955 ;
M. Lakehal (Malik), 19 décembre 1972 ;
M. Levy Praschker (Beltran), 5 février 1971 ;
M. Ly (Mohamedou), 5 mars 1968 ;
M m e  M a r t e s ,  n é e  A n u s c a  ( E u g e n i a ,  L o r e d a n a ) ,

25 décembre 1968 ;
Mlle Mercedes-Mojica (Raquel, Glenys), 4 décembre 1974 ;
M. Moursi (Ihab), 17 septembre 1966 ;
M. Nguedia Kenfack (Francis, Honoré), 7 mars 1972 ;
M. Nutu (Ovidiu), 28 avril 1958 ;
M. Pop (Daniel), 14 février 1971 ;
M. Rhissassi (Mohamed), 13 février 1974 ;
Mme Sadighi, née Laali (Mojgan), 21 mars 1967 ;
M. Sassi (Riadh), 28 février 1973 ;
M. Selka (Djawad), 16 octobre 1965 ;
Mlle Tchenderli-Braham (Magda), 27 septembre 1969 ;
M. Zahlouk (Abdullah), 8 octobre 1968.

Spécialité chirurgie urologique

M. Ajrouch (Mohamad), 19 octobre 1971 ;
M. Almezayen (Refat), 3 avril 1953 ;
M. Amer (Mohamed), 22 mars 1956 ;
M. Bakhchi (Mohammed, Djamel), 1er septembre 1962 ;
M. Beketov (Lionel), 5 juillet 1965 ;
M. Bensmain (Sidi, Mohammed), 8 juin 1972 ;
M. Bouzoubaa (Khalid), 14 octobre 1955 ;
M. Chekulaev (Dimitri), 1er avril 1971 ;
M. Comlan (Georges), 3 avril 1962 ;
M. Daoudi (Youssef), 26 septembre 1974 ;
M. El Akoum (Rani, Mounir), 17 mai 1974 ;
M. El Hajj (Jihad), 15 avril 1966 ;
M. El Rami (Hares), 19 décembre 1961 ;
M. El Samad (Raed, Ahmad), 25 février 1973 ;
M. Faik (Mohamed), 25 août 1954 ;
M. Fares (Rami), 18 janvier 1970 ;
M. Ferrer (Jorge), 16 juillet 1972 ;
M. Frikha (Hatem), 14 avril 1972 ;
M. Gebrael (Pierre), 20 janvier 1961 ;
M. Haddad (Anis), 8 janvier 1974 ;
M. Hamadeh (Hikmat), 1er février 1967 ;
M. Harb (Hassan), 22 juin 1970 ;

M. Hattab (Chakib), 5 juin 1960 ;
M. Hmidi (Mohamed), 22 juillet 1974 ;
Mlle Hollstein (Annabelle), 30 décembre 1966 ;
M. Jamal (Hicham Ali), 16 août 1969 ;
M. Kacher (Mohamed), 2 février 1970 ;
M. Kallel (Yousri), 9 novembre 1974 ;
M. Kanso (Chaker), 2 août 1975 ;
M. Kaouk (Mohamed, Hassan), 1er juin 1974 ;
M. Karra (Hamadi), 26 octobre 1973 ;
M. Katsadze (Vakhtang), 16 novembre 1973 ;
M. Laasraoui (Mohamed), 10 novembre 1966 ;
M. Makke (Samer), 24 août 1973 ;
M. Maloum (Chafik), 17 décembre 1966 ;
M. Maniakine (Vitali), 13 avril 1952 ;
M. Mansouri (Abdelhafid), 17 février 1960 ;
M. Massoud (Walid), 4 septembre 1974 ;
M. Mathias (Roger), 29 avril 1971 ;
M. Mawlawi (Hadi), 18 octobre 1972 ;
M. Mehri (Mohamed), 1er février 1974 ;
M. Mouzoune (Khalid), 21 mars 1971 ;
M. Nsabimbona (Bonaventure), 7 février 1969 ;
M. Rakotoniaina (Ollivier, Ivon), 18 septembre 1959 ;
M. Rammal (Adham, Ali), 18 mars 1973 ;
M. Randrianantenaina (Albert, Jaroko), 26 mars 1958 ;
M. Saadi (Abderaouf), 9 janvier 1974 ;
M. Sadiq (Adel), 20 mai 1974 ;
M. Saheb (Naceur), 29 juillet 1962 ;
M. Sahyoun (Achraf), 10 octobre 1970 ;
M. Saibou (Fadel), 27 septembre 1972 ;
M. Salem (Walid), 29 mai 1972 ;
M. Soulimane (Benamar), 7 mars 1972 ;
M. Stoica (Gabriel), 26 avril 1976 ;
M. Taha (Abdellatif), 22 mai 1971 ;
M. Talab (Bachar), 26 août 1969 ;
M. Taouil (Taoufiq), 21 mai 1968 ;
M. Tchovelidze (Chalva), 20 juillet 1959 ;
M. Tofidji (Finagnon, Benoît), 17 janvier 1967 ;
M. Touffahi (Mounir), 17 avril 1967 ;
M. Wahidy (Tawfik), 29 avril 1966 ;
M. Zahwa (Firas), 11 juillet 1976.

Spécialité chirurgie vasculaire

M. Abdulamit (Timur), 27 mars 1965 ;
M. Arja (Abdul, Samad), 4 janvier 1958 ;
M. Attia (Sherif), 15 mai 1971 ;
M. Ben Soussia (Rachid), 5 mars 1972 ;
M. Benbelkacem (Abdelkrim), 22 juin 1965 ;
M. Boufi (Mourad), 17 septembre 1971 ;
M. Chakass (Nadim), 25 avril 1972 ;
M. Dominguez Paniagua (Joaquin, Diosnel), 12 janvier 1967 ;
M. Elias (Kinan), 24 janvier 1975 ;
M. Francis (Fady), 28 mai 1969 ;
M. Garibotti (Frederico), 9 octobre 1964 ;
M. Gibbaoui (Hayssam, Ahmad), 12 novembre 1969 ;
M. Jean-Baptiste (Elixene), 6 août 1971 ;
M. Kaouel (Karim), 9 juin 1969 ;
M. Lebied (El Djoulene), 6 mai 1974 ;
Mlle Maamar (Nacera), 1er avril 1963 ;
M. Moumouni (Issifou), 20 décembre 1972 ;
M. Serhani (Mokhtar), 18 décembre 1964 ;
M. Sosa (Miguel, Humberto), 18 avril 1974 ;
M. Strimbu (Calin, Petru), 20 novembre 1962 ;
M. Tinajero Ortega (Aurelio, César, Augusto), 10 novembre 1959.

Spécialité chirurgie viscérale et digestive

M. Ababii (Andrei), 17 janvier 1968 ;
M. Abdel Fattah (Hosam), 23 septembre 1960 ;
M. Abdesselam (Karim), 13 février 1964 ;
M. Abi Chakra (Bassem), 6 avril 1973 ;
M. Abou Sarhan (Fadi), 28 mars 1975 ;
M. Adabra (Komlan), 5 octobre 1971 ;
M. Adodo (Koamivi), 10 avril 1971 ;
M. Ahmaidi (Abdelhak), 30 novembre 1963 ;
M. Ait Moulay (My Abdelhadi), 19 avril 1971 ;
M. Akil (Ali), 1er février 1966 ;
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M. Akkash (Youssef), 9 mai 1968 ;
M. Al Assaf (Feras), 9 février 1970 ;
M. Aliane (Wail), 13 octobre 1968 ;
M. Alleche (Hacene), 14 avril 1957 ;
M. Allou (Madjid), 1er avril 1969 ;
M. Alsit (Nidal), 1er janvier 1971 ;
M. Ambrush (Oskar), 7 août 1974 ;
M. Aouadi (Yahia), 5 août 1967 ;
M. Arellano-Cabral (Nelson, Dario), 15 novembre 1963 ;
M. Assadi (Abdul-Nasser), 20 octobre 1958 ;
M. Ayadi (Mohamed, Mekki), 2 septembre 1971 ;
M. Aziz (Thaer), 25 décembre 1965 ;
M. Badra (Youssef), 2 janvier 1974 ;
M. Bagayoko (Cheick, Oumar), 24 mai 1966 ;
Mme Beaucher, née Volodyagina (Natalia), 1er mai 1966 ;
M. Bechalany (Georges), 21 juin 1969 ;
M. Bedoui (Riadh), 28 novembre 1970 ;
M. Bel Haj Salah (Riadh), 3 novembre 1975 ;
M. Belbia (Benamar), 30 janvier 1973 ;
M. Belghalem (Ramdane), 10 mars 1960 ;
M. Belghiti (Moulay Ali), 25 février 1966 ;
M. Ben Achour (Jamel), 26 janvier 1970 ;
M. Benabdallah (Farid), 4 avril 1959 ;
M. Benabdi (Fethi), 7 décembre 1973 ;
Mlle Benameur (Nouzha), 5 mai 1972 ;
M. Benchabane (Mohammed), 22 mars 1969 ;
M. Bencherchali (Ahmed), 8 février 1962 ;
M. Bendada (Zacharia), 13 janvier 1971 ;
M. Bendjeddou (Noureddine), 4 mars 1969 ;
M. Benhabib (Nazim), 10 août 1975 ;
M. Benmohammed (Ahcene), 4 juillet 1968 ;
M. Bensalah (Mohamed, Assanouci), 6 février 1967 ;
M. Bensiahmed (Bouzid, Zouheir), 9 juillet 1960 ;
M. Betel Mbayreou (Etienne), 7 août 1966 ;
M. Bica (Sergiu, Traian), 5 septembre 1969 ;
M. Boubekeur (Mohamed), 8 avril 1949 ;
M. Boughari (Noureddine), 22 décembre 1970 ;
M. Bounekar (Ali), 21 septembre 1967 ;
M. Bounnah (Messaoud), 7 novembre 1967 ;
M. Bourji (Ali), 30 avril 1969 ;
M. Bouslah (Kamel), 18 août 1968 ;
M. Boutros (Madih), 25 mars 1967 ;
M. Bouyabrine (Hassan), 26 septembre 1972 ;
M. Bouzid (Tarek), 2 novembre 1975 ;
Mme Bozic, née Fajstner (Marjana), 4 août 1967 ;
M. Bunea Jivanescu (Calin, Lucian), 15 juillet 1964 ;
M. Buzisa (Kasombo), 23 janvier 1965 ;
M. Cag (Mehmet, Murat), 22 avril 1969 ;
M. Chakib (Abdelhak), 25 mai 1967 ;
M. Challal (Salem), 4 février 1961 ;
M. Chehade (Ghassan), 1er janvier 1969 ;
M. Cherciu (Bogdan), 28 janvier 1973 ;
M. Cherrih (Noureddine), 12 mars 1957 ;
M. Chouial (Messaoud), 8 août 1963 ;
Mlle Daho (Farida), 17 novembre 1969 ;
M. Dalati (Feras), 22 juin 1972 ;
M. Daoudi (Amor), 19 mai 1971 ;
M. Dbouk (Samer, Hussein), 8 novembre 1972 ;
M. Dbouk (Rami), 1er mars 1975 ;
M. Deicu (Ioan), 24 avril 1968 ;
M. Deris (Bahador), 21 septembre 1963 ;
M. Dhahri (Abdennaceur), 21 mars 1971 ;
M. Diallo (Salmane Diarouga), 12 juin 1960 ;
M. Dib (Mohammad), 9 août 1969 ;
M. Djebbari (Mohamed, Tewfik, Abduldjelil), 29 mai 1954 ;
M. Dragomir (Silviu), 28 février 1969 ;
M. Durigon (Guillermo, Oscar), 22 septembre 1968 ;
M. Dutari (Cristian), 4 avril 1961 ;
M. El Bast (Mohamed), 1er janvier 1956 ;
M. Fakih (Wissam), 2 février 1975 ;
Mme Favre, née Cabrera Ocampos (Julia, Beatriz), 12 avril 1964 ;
M. Fennich (Samir), 17 février 1969 ;
M. Ferkoune (Abdelkader), 6 janvier 1967 ;
M. Filali-Wahbi (Khalid), 21 février 1958 ;
M. Fonou Tietchop (Auguste, Aimé), 17 février 1975 ;
M. Gakhramanli (Mirza), 22 février 1957 ;

M. Gani (Mohamed), 12 janvier 1969 ;
M. Ghazlane (Mohamed), 5 mars 1953 ;
Mlle Ghidirim (Patricia), 8 janvier 1973 ;
M. Graichi (Ramzi), 18 janvier 1966 ;
M. Graine (Boubeker), 18 mars 1949 ;
M. Guemache (Omar), 23 novembre 1973 ;
M. Habarek (Meziane), 7 octobre 1968 ;
M. Hadchiti (Youssef), 16 août 1968 ;
M. Hadj Hamida (Mehdi), 29 juin 1975 ;
M. Hamid (Mamoun), 2 janvier 1967 ;
M. Hamidou (Mohamed, Lotfi), 8 avril 1969 ;
M. Hamie (Mohamed, Hamad), 5 mai 1951 ;
M. Hareth (Rezkallah), 2 janvier 1970 ;
Mme Helmy (Nada), 1er août 1974 ;
M. Honvo (Richard, Emile, Babatounde), 19 juin 1966 ;
M. Houari (Madjid), 12 octobre 1954 ;
M. Ionescu-Ion (Rares-Iacob), 28 mars 1968 ;
M. Jarboui (Slim), 7 juillet 1974 ;
M. Jarnea (Cornel), 11 mars 1967 ;
M. Jozami (Jorge, Paulo), 10 mai 1967 ;
M. Kahouadji (Abdelhak, Reda), 1er mars 1954 ;
M. Kaliyaperumal (Vinodh, Kumar), 21 avril 1977 ;
M. Kammoun (Anis), 25 octobre 1968 ;
M. Karimi (Noorulhaque), 4 avril 1964 ;
M. Karma (Kamel), 17 mai 1963 ;
M. Khan (Zawar), 5 janvier 1975 ;
M. Kharoub (El Khadir), 31 décembre 1950 ;
M. Kholodyuk (Serhiy), 31 janvier 1975 ;
Mlle Kitajima (Kumiko), 7 février 1960 ;
M. Kobbite (Saad), 5 mai 1956 ;
M. Kouider Elouahed (Ali), 18 septembre 1966 ;
M. Laddada (Kherdine), 3 juillet 1967 ;
M. Ladjouzi (Billel), 8 septembre 1970 ;
M. Lahimasy (Hangy), 10 mars 1963 ;
M. Laribi (Maamar), 3 mars 1963 ;
Mme Laurence, née Randriantavy (Marie-Thérèse), 4 juin 1962 ;
M. Louzet (Jean-Jacques), 8 février 1962 ;
M. Maarouf (Ahmed), 10 juin 1973 ;
M. Mahfoud (Djamel), 25 février 1957 ;
M. Manga Mabada (Tomara, Christian), 26 septembre 1968 ;
M. Manguila (Flavien), 24 février 1968 ;
M. Marouan (Ahmed), 10 janvier 1957 ;
M. Mecheri (Farid), 22 août 1964 ;
Mme Mehidi, née Bensalem (Rebiha), 26 octobre 1962 ;
M. Mendoza Burgos (Luis, Eduardo), 8 décembre 1957 ;
M. Merad (Abdrrahmane), 9 avril 1965 ;
M. Meziani (Noureddine), 2 août 1967 ;
M. Mihradi (Wahid), 1er janvier 1971 ;
M. Miry (Mirnammatullah), 6 avril 1965 ;
M. Mitsingou (Jean-Claude), 1er mai 1946 ;
M. Moreno Moran (Gustavo), 3 décembre 1965 ;
M. Mouffokes (Abdelkader, Amen, Allah), 23 juillet 1972 ;
M. Moussa (Makram), 22 août 1972 ;
M. Moussavou (Eugène), 1er janvier 1955 ;
M. Mzahem (Ghassan), 1er janvier 1967 ;
M. Naisseh (Waddah), 27 novembre 1958 ;
M. Namir (El Houcine), 30 décembre 1957 ;
Mlle Nayouf (Anna), 2 novembre 1975 ;
M. Neata (Marian), 22 novembre 1967 ;
M. N’Gbama (Mambelenga), 26 juillet 1950 ;
M. Nifasha (Antoine), 19 juin 1968 ;
M. Nkou (Henri, Germain), 1er janvier 1957 ;
M. Nkounkou (Stanislas), 3 mai 1967 ;
M. Nkundwa (Marius), 26 juin 1969 ;
M. Ntirandekura (Dieudonné), 26 novembre 1968 ;
M. Obeida (Nader), 15 décembre 1968 ;
Mlle Opalic (Vesna), 21 juin 1968 ;
M. Ouarssass (Lahoussine), 1er janvier 1964 ;
M. Oukachbi (Nouredine), 30 juillet 1967 ;
M. Ould Bouna Moctar (Mohamed, Ali), 31 janvier 1961 ;
M. Popa (Radu), 6 décembre 1973 ;
M. Rabelaza (Aldine, Andriamandresy), 6 mai 1973 ;
M. Raffoul (Toni, Elias), 1er novembre 1975 ;
M. Rajab (Samer), 12 juillet 1970 ;
M. Rajaonarison (Andriamamapandry), 24 septembre 1966 ;
M. Rakotoarisoa (Barivola), 11 mars 1971 ;
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M. Ralambomiadana (Nestor, René), 10 janvier 1954 ;
M. Randriamananjo (Serge, Hubert), 30 septembre 1953 ;
M. Razanamahery (Solo), 26 février 1946 ;
Mlle Sahniyar (Aydan), 1er janvier 1963 ;
M. Salatoun (Alexandre), 19 avril 1956 ;
M. Salloum (Chady), 18 avril 1976 ;
M. Sennaji (Oussama), 17 décembre 1956 ;
M. Silemane (Ahamat), 15 décembre 1953 ;
M. Sinacer (Mohammed El Amine), 7 septembre 1970 ;
M. Skouti (Mohamad, Ali), 1er janvier 1949 ;
M. Stanescu (Calin, Alexandru), 4 septembre 1966 ;
M. Stanescu (Mihail), 16 juin 1964 ;
M. Strukov (Andrey), 17 novembre 1976 ;
M. Sulaberidze (Lasha), 15 janvier 1971 ;
M. Tadlaoui Hbibi (Mostafa), 6 décembre 1965 ;
M. Taleb (Ammar), 15 janvier 1972 ;
M. Tarzout (Mohamed), 25 février 1967 ;
M. Tchanderli-Braham (Riad), Mohamed (El Hadi), 3 mai 1971 ;
M. Tchivendais (Raymond), 3 juillet 1964 ;
M. Teyssedou (Carlos, Oscar), 18 mai 1952 ;
M. Tidafi (Mourad), 17 septembre 1967 ;
M. Tsiklauri (Shota), 21 février 1970 ;
M. Vasileiadis (Demis), 22 septembre 1977 ;
M. Veltchev (Ludmil, Marinov), 27 avril 1965 ;
M. Yahia-Messaoud (Djamel), 23 juillet 1961 ;
M. Youssef (Youssef), 10 avril 1957 ;
M. Zaghzi (Mohand, Habib), 20 août 1961 ;
M. Zaidi (Malek), 14 janvier 1969 ;
M. Zarski (Omar, Horacio), 10 novembre 1968 ;

Spécialité dermatologie et venéréologie

Mme Abdelmoumene, née Saleh (Hawazane), 10 novembre 1973 ;
M. Adjouati (Zahir), 22 juillet 1967 ;
Mme Ahmed (Yahia), née Bouadda (Farida), 15 août 1963 ;
Mme Ait (Mokhtar), née Guemache (Nachida), 19 avril 1960 ;
Mme Al Mufti, née Al Sahli (Wissam), 21 septembre 1961 ;
M. Alhamwi (Muhammad), 1er janvier 1954 ;
Mme Badea, née Agrici (Valeria), 13 septembre 1967 ;
Mme Balkaid, née Bounoua (Malika), 27 janvier 1965 ;
Mme Batch, née Doumat (Fadia), 18 juillet 1973 ;
M. Bederar (Mehdi), 18 février 1960 ;
Mme Belarbi, née Kaddour (Karima), 20 janvier 1969 ;
Mlle Benlahrech (Sarah), 23 juin 1972 ;
Mme Benyelles, née Meraoubi (Maya), 21 janvier 1973 ;
Mme Bica, née Chicinas (Delia), 17 juillet 1971 ;
Mme Boubakri, née El Kabbaj (Nelly), 5 août 1971 ;
M. Bouhriche (Samir), 27 juin 1972 ;
M. Bularca (Sorin), 14 mai 1971 ;
Mme Butnaru, née Penelea (Agripina, Cristina), 19 mars 1971 ;
M. Chehadi (Souleymane), 2 février 1960 ;
M. Coulibaly (Behire), 16 septembre 1972 ;
M. Dadban (Ali), 8 juillet 1973 ;
Mlle Dinulescu (Monica, Ana-Maria), 11 septembre 1968 ;
M. Elloumi (Yessine), 11 janvier 1976 ;
M. Ezzedine (Khaled), 18 juin 1967 ;
Mlle Fetita (Lynda), 24 septembre 1971 ;
M. Guessous (Zineb), 1er janvier 1965 ;
M. Hassouna (Badr), 8 mars 1979 ;
Mme Hennou, née Boubrit (Sabiha), 16 avril 1959 ;
M. Ifebe Osum-A-Nzel (David), 16 mai 1954 ;
Mlle Jaramillo-Delgado (Clara, Inès), 9 juillet 1967 ;
Mlle Khalil (Zakia), 17 mai 1974 ;
M. Kheir (Haissam), 11 juin 1961 ;
M. Khemis (Abdallah), 22 février 1963 ;
M. Klutse (Pierre), 15 août 1958 ;
Mme Livideanu, née Bulai (Cristina), 29 décembre 1970 ;
Mme Macaron, née El Khoury (Sandrine), 25 mai 1970 ;
M. Maghezzi (Abderrazak), 11 décembre 1959 ;
Mlle Mahmoudi (Naziha, Hayat), 5 août 1975 ;
M. Medeghri (Souhil, Zakaria), 6 janvier 1972 ;
Mme Milea, née Mitcon (Mona, Béatrice), 12 avril 1968 ;
Mme Mohammedi, née Brahimi (Nesrine), 12 novembre 1976 ;
Mlle Nida (Martine, Colette), 11 novembre 1969 ;
M. Nseir (Alwalid), 11 juillet 1968 ;
Mme Perea Villacorta, née Rosales Garrido (Rosa, Antonia),

22 mars 1955 ;

M. Pouaha (Jean), 28 juin 1961 ;
M. Rafaa (Mostefa), 8 mai 1966 ;
M. Ralaimazava (Pascal), 23 septembre 1959 ;
Mme Randrianainarivo, née Andriantsinjovina (Thycia), 22 sep-

tembre 1969 ;
Mme Saadi, née Baghou (Soumeya), 31 mai 1976 ;
M. Satri (Hakim), 12 mai 1967 ;
M. Tahmasebi (Farzad), 22 décembre 1968 ;
M. Talbi (Abdelhakim), 23 avril 1969 ;
M. Tutuianu Enache (Iolanda, Codruta), 7 juillet 1968 ;
Mlle Zaid (Selma), 16 août 1970 ;

Spécialité endocrinologie et métabolisme

Mlle Abou Aoun (Carolie), 22 juin 1971 ;
M. Adem (Ahmed), 27 mars 1971 ;
Mlle Ait Maamar (Nacira), 26 février 1968 ;
M. Al Kaid (Chadi), 14 août 1974 ;
M. Baba Ahmed (Nasr Eddine), 16 mai 1963 ;
M. Bahouche (Mohand, Ouramtane), 26 mai 1961 ;
M. Bakiri (Faouzi), 29 mars 1948 ;
M. Belamri (Hamid), 6 février 1965 ;
Mme Benbakir, née Saad-Guermeche (Nadia), 25 sep-

tembre 1960 ;
Mme Benotmane, née Benzait (Kheira), 27 septembre 1954 ;
M. Bensebaa (Rabah), 13 mai 1972 ;
Mlle Berbache (Amel, Malika), 6 mai 1967 ;
Mlle Boubou (Arige), 26 décembre 1970 ;
Mlle Chibi (Amal), 9 août 1971 ;
Mlle Chiheb (Sabrina), 9 juillet 1970 ;
M. Daoudi (Ahmed), 23 février 1968 ;
Mme Dedja, née Nine (Ardina), 12 juillet 1971 ;
M. Ebrahiminia (Vahid, Reza), 15 mai 1970 ;
Mlle Fetita (Lila, Sabrina), 14 juin 1969 ;
Mlle Francis (Zelia, Michel), 11 novembre 1975 ;
M. Galusca (Bogdan, Danut), 4 septembre 1973 ;
M. Ghazal (Mohamed, Fadi), 26 septembre 1973 ;
Mlle Hadjem (Malika), 8 juin 1969 ;
Mme Ionescu, née Purice (Mihaela, Oana), 8 décembre 1972 ;
M. Itani (Mohamed Bashir), 3 août 1961 ;
Mme Kaddour, née Gherbi (Fatma, Zohra), 6 juillet 1969 ;
Mme Kara Slimane, née Bourouina (Amel), 21 juillet 1972 ;
Mme Kerroum, née Benmohammed (Karima), 21 janvier 1974 ;
Mlle Khelil (Nour El Houda), 31 septembre 1978 ;
Mme Kriati, née Samaoui (Zohra), 17 août 1961 ;
Mlle Louissaint (Taina), 17 septembre 1970 ;
Mlle Luca (Florina, Mirela), 31 mai 1976 ;
M. Maache (Abdelhalim), 26 décembre 1964 ;
Mme Mansour, née Issa (Maya), 13 janvier 1975 ;
Mme Matta, née Abdallah (Maria, Poussy), 11 avril 1970 ;
M. Mohammedi (Kamel), 2 avril 1973 ;
Mlle Muresan (Mihaela, Maria), 3 septembre 1970 ;
Mlle Neamtu (Daniela, Gianina), 9 septembre 1969 ;
M. Ngakosso (Stéphane), 24 mars 1957 ;
Mlle Nicolau (Alina), 27 mai 1972 ;
M. Orejuela (César), 5 février 1967 ;
Mlle Rakotonavalona Mbololontsoa (Mamy), 12 novembre 1969 ;
M. Rasamisoa (Manase), 22 septembre 1965 ;
Mlle Rasandratana (Anne, Dominique), 2 août 1969 ;
Mme Roy, née Mortiniera (Nelly), Carole), 20 juillet 1967 ;
Mme Si Hocine, née Sakher (Fetta), 13 février 1970 ;
Mlle Trabelsi (Lobna), 17 août 1974 ;
M. Trabulsi (Bilal), 1er mars 1969 ;
Mlle Yahia Aissa (Amel), 21 septembre 1967 ;
Mme Yamani (Fouz), 1er janvier 1969 ;
Mlle Youssef (Kety), 15 août 1974 ;
M. Zhang (Fu Sen), 15 novembre 1967 ;

Spécialité gastro-entérologie et hépatologie

Mme Achim, née Alexa (Cosmina, Anca), 21 mars 1973 ;
M. Agoute (Kokuvi), Tsoke), 28 novembre 1970 ;
Mme Ait Ali Slimane (Djouher), 6 juillet 1970 ;
M. Alkhatib (Muayad), 10 juin 1973 ;
M. Amadou (Zekeriaou), 12 avril 1967 ;
M. Angala Ngaporo (René, César), 11 novembre 1963 ;
M. Assi (Fadi), 1er juin 1973 ;
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Mme Ayoub, née Bou Farah (Rita), 13 avril 1966 ;
M. Barrantes (Carlos), 20 juin 1965 ;
Mlle Barri (Nadejda), 8 mai 1974 ;
M. Belarbia (Khalil, Adel), 19 mai 1972 ;
M. Ben Ali (Houssem), 24 novembre 1972 ;
Mlle Ben Hriz (Fathia), 29 août 1973 ;
Mme Benabderrahmane, née Chaoui (Dalila), 18 mars 1948 ;
Mlle Bendib (Widad), 16 août 1968 ;
M. Benghalia (Kamel), 27 février 1969 ;
Mlle Berbera (Nassima), 30 mars 1972 ;
M. Boloko Kitoko (Christian, Serge, Hudson), 23 mars 1969 ;
M. Bon (Mathias), 24 février 1966 ;
M. Boudzoumou (Lazare), 2 septembre 1965 ;
M. Boundou (Jean, Antoine), 13 février 1965 ;
Mme Bouzid, née Manouni (Chafika), 22 novembre 1964 ;
M. Cheaib (Samer), 3 novembre 1968 ;
Mme Chhih, née Filali (Naima), 2 juillet 1964 ;
M. Chouaib (Soufiene), 18 avril 1973 ;
M. Chouchaoui (Mohamed), 26 mai 1959 ;
Mlle Chuendom Chatchueng (Annie, Césarine), 13 sep-

tembre 1975 ;
Mme Cioaca, née Cosconea (Simona, Felicia), 11 mai 1976 ;
M. Coulibaly (Ahmad), 10 janvier 1965 ;
Mme Dairi, née Zenagui (Safia), 6 novembre 1962 ;
M. Daoudi (Abdelhakim), 23 novembre 1957 ;
Mlle Demmak (Houria), 23 août 1974 ;
M. Dernaika (Mohamad Salem), 5 janvier 1971 ;
Mme Diagne, née Toure (Fatoumata), 26 mai 1960 ;
M. Djaghri (Nadir), 20 mars 1967 ;
M. Djedir (Rachid, Ahmed), 14 janvier 1960 ;
Mlle Dobrin (Anca, Stela), 5 juillet 1972 ;
M. Dopsoumna (Oumarou), 6 septembre 1969 ;
M. El Naggar (Ahmed), 1er janvier 1971 ;
M. El Riachy (Elias, Boutros), 30 novembre 1964 ;
M. Ferdjouni (Abdelkrim), 2 décembre 1952 ;
Mlle Gincul (Rodica), 13 mai 1965 ;
Mlle Haddad (Hasna), 18 novembre 1969 ;
Mme Jemaa, née Babba (Thoraya), 17 février 1974 ;
M. Jemaa (Yassine), 13 novembre 1969 ;
Mlle Kepgang Njossu (Gisèle, Aimée), 28 janvier 1968 ;
M. Konutse (Amegbo, Yawotse), 31 décembre 1971 ;
M. Kotti (Wissem), 16 septembre 1973 ;
M. Kouaouci (Mehdi), 28 juin 1968 ;
M. Ladhib (Zied), 30 avril 1968 ;
M. Lakhtyari (Said), 16 novembre 1956 ;
M. Lemzerri (El Bahi), 2 mars 1970 ;
M. Loussilaho Samba (Guy, Médard), 23 avril 1966 ;
Mme Mahmoud, née Ouanaim (Lamia), 27 juin 1973 ;
M. Malla Osman (Mazen), 1er novembre 1977 ;
Mme Mambeke-Boucher (Pélagie, Isabelle), 1er janvier 1955 ;
M. Mammar (Nadir), 25 septembre 1973 ;
M. Maraqa (Nazih, Abdel, Fattah), 15 septembre 1959 ;
Mlle Meliani (Khadija), 25 mars 1970 ;
M. Mesbah (Kada), 4 décembre 1969 ;
Mme Mokaddem, née Saadi (Aïcha), 11 novembre 1969 ;
M. Nassereddine (Ahmad), 3 mai 1969 ;
M. Ngomirakiza (Jean-Baptiste), 24 juin 1964 ;
M. Nohra (Pascal), 2 avril 1972 ;
M. Ntagirabiri (Renovat), 5 mai 1968 ;
Mlle Oussadou (Bariza), 16 juin 1972 ;
M. Pouzere (Sylvain, Liphouet), 10 juillet 1965 ;
M. Qraitem (Adnan), 22 mai 1962 ;
M. Rakotovao (Jonhy, Niaina), 10 septembre 1967 ;
M. Saada (Noureddine), 30 juillet 1963 ;
M. Saadi (Nourredine), 1er janvier 1957 ;
Mlle Sahli (Faouzia), 6 janvier 1972 ;
M. Salame (Riad, Georges), 9 mars 1969 ;
M. Salloum (Hatem), 17 décembre 1969 ;
Mlle Simo (Agathe, Chantal), 29 juin 1970 ;
M. Slama (Ghali), 26 décembre 1969 ;
M. Sobkeng-Goufack (Enam), 16 septembre 1968 ;
M. Stef (Adrian), 31 mars 1968 ;
Mme Stoica, née Nastase (Lucia, Doina), 5 juillet 1963 ;
M. Taouk (Milad), 17 août 1965 ;
M. Yaghi (Boulos), 1er novembre 1969 ;
M. Yamaga (Armand, Blaise), 2 août 1975 ;

M. Zbidi (Mourad), 2 juillet 1970 ;

Spécialité génétique médicale

M. Annou (Mouloud), 1er août 1961 ;
Mlle Ardalan (Azarnouche), 12 novembre 1967 ;
Mme Ben Amor, née Hichri (Haifa), 19 octobre 1972 ;
Mlle Berbouche (Ilheme), 16 mars 1968 ;
M. Djoughi (Djamal), 5 août 1971 ;
M. Popovici (Cornel), 14 juin 1961 ;
Mme Zerelli, née Mougou (Soumaya), 16 décembre 1975 ;

Spécialité gériatrie

M. Abbas (Abdulelah), 6 janvier 1969 ;
M. Abdelaziz (Hadj, Belmehel), 1er décembre 1970 ;
M. Abdeldayem (Mohamed, Sayed), 4 avril 1958 ;
Mme Abdous, née Ouar (Nadia), 23 novembre 1961 ;
Mme Abouabdallah, née Belqadi (Sanaa), 6 décembre 1973 ;
M. Abrudan (Alin, Stelian), 13 août 1972 ;
M. Adane (Djamal), 22 juin 1964 ;
M. Addad (Omar), 23 octobre 1971 ;
M. Ademi (Agron), 16 février 1979 ;
M. Agbohou (Pierre), 8 septembre 1961 ;
M. Aghaie Kakroudi (Jérôme, Jamal), 29 novembre 1965 ;
M. Aichouba (Ahmed), 17 août 1969 ;
Mlle Ait Amer (Salima), 16 avril 1968 ;
Mme Ait Malek, née Belfodil (Farida), 24 mai 1966 ;
M. Ait Ousaid (Omar), 30 juin 1966 ;
Mme Al Sayadi, née Hamadmad (Hanan), 20 août 1961 ;
M. Allag (Nabil), 25 juin 1973 ;
M. Aloui (Abderrahmane), 22 janvier 1977 ;
Mme Amagli, née Sodji (Ohiniba, Akpe), 29 janvier 1975 ;
Mlle Amoura (Sarah, Malika), 8 octobre 1965 ;
Mme Andre, née Zaitseva (Lioubov), 1er juillet 1959 ;
Mlle Andreescu (Florina), 26 avril 1974 ;
M. Andriamiarisoa (Romuald), 11 juillet 1959 ;
M. Anki (Mouhoub), 1er janvier 1963 ;
M. Azoui (Tayeb), 21 mars 1967 ;
M. Azzabi (Khaled), 11 novembre 1963 ;
Mme Baba Aissa, née Djouah (Saïda), 7 octobre 1962 ;
Mme Baba Aissa, née Tahi (Tassadit), 11 août 1954 ;
M. Baccouche (Chokri), 17 août 1971 ;
Mme Bacha, née Belkacemi (Nola), 18 octobre 1966 ;
M. Bachkata (Saïd), 9 janvier 1960 ;
M. Baghou (Sofiane), 24 mai 1978 ;
M. Bahloul (Djamel), 2 décembre 1963 ;
M. Bakhouche (Harbi), 22 novembre 1957 ;
M. Balde (Alpha, Amadou, Oury), 5 septembre 1948 ;
Mme Baraer, née Guemache (Rebiha), 20 décembre 1967 ;
M. Bekri (Nabil), 23 juin 1966 ;
M. Belfedhal (Abdelkhalek), 20 février 1967 ;
Mlle Belhameche (Farida), 8 juin 1961 ;
M. Bellarbi Salah (Alex), 28 juin 1961 ;
M. Ben Rabah (Mohamed), 15 novembre 1973 ;
Mme Benamara, née Ghitri (Zahia), 15 juin 1966 ;
M. Benamrane (Abderrahmane), 17 juin 1958 ;
Mme Benbadis, née Benmahmoud (Moufida), 8 mai 1971 ;
Mme Benelmir, née Benhamla (Rachida), 16 août 1962 ;
M. Benkhaoua (Badis), 10 février 1975 ;
Mlle Benliman (Soumeya), 13 avril 1961 ;
M. Benmaou (Ismaïl), 1er avril 1960 ;
Mme Benmoulai, née Maamar (Amel), 9 mai 1976 ;
Mme Benouaret, née Saidi (Milka), 7 avril 1961 ;
M. Benouioua (Mohamed), 6 juin 1967 ;
M. Bensafir (Djamel), 28 juin 1964 ;
M. Benzait (Nour-Eddine), 20 février 1949 ;
Mme Berradj, née Garouni (Saliha), 14 avril 1959 ;
M. Bessedik (Abdelkader), 5 février 1975 ;
Mme Blondeau,  née Porneala  (Emil ia ,  Alexandra) ,

7 octobre 1974 ;
M. Bouaraba (Rezki), 10 juillet 1967 ;
M. Boubakri (Chokri), 6 octobre 1970 ;
M. Bouchekioua (Mostefa), 16 avril 1953 ;
M. Boudia (Sidi, Mohammed), 22 avril 1965 ;
Mme Boudraa, née Idir (Ghenima), 23 juin 1963 ;
Mme Boufera, née Meliani (Amina), 22 septembre 1968 ;
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M. Boughida (Chemssedine), 21 mars 1967 ;
M. Boukhari (Mohamed), 13 septembre 1970 ;
Mme Boukhira, née Benzerrouki (Amina), 5 août 1955 ;
Mme Boulahia, née Brahimi (Yasmina), 26 janvier 1962 ;
Mlle Bourouina (Ahlam), 12 juillet 1961 ;
Mlle Bouti (Samia), 14 juin 1968 ;
Mlle Bouzegaoui (Samia), 21 septembre 1965 ;
Mme Braikia, née Lakhdar (Lallia), 12 février 1970 ;
M. Bubahe (Aloys), 9 novembre 1963 ;
Mlle Burduja (Georgeta), 20 juillet 1968 ;
Mme Ceban, née Cotruta (Rodica), 1er mars 1970 ;
M. Chalal (Abdennour), 25 novembre 1970 ;
M. Chebbah (Abdelaziz), 22 mars 1964 ;
M. Chekour (Kamel), 13 mars 1972 ;
Mme Chekroun, née Kouninef (Nadia), 23 janvier 1958 ;
Mlle Chenennou (Nabiha), 17 septembre 1953 ;
Mme Cherif, née Djabour (Jamila), 30 mai 1959 ;
M. Chetioui (Ahmed), 10 juin 1960 ;
Mlle Ciubotaru (Vasilica), 14 octobre 1964 ;
Mme Cobarzan, née Boucard (Altagracia), 21 janvier 1966 ;
M. Cobarzan (Daniel), 9 octobre 1969 ;
Mme Colin, née Codreanu (Carmen), 3 octobre 1969 ;
Mme Dahmani, née Mahrez (Sabiha), 12 janvier 1966 ;
M. Darsouni (Abdelhamid), 14 avril 1967 ;
M. Deffous (Abde-Hamid), 15 janvier 1970 ;
Mme Dekhinet, née Bouziane (Malika), 11 août 1949 ;
Mme Dekimeche, née Dehane (Siham), 15 mars 1976 ;
M. Delhoum (Djamel), 5 novembre 1960 ;
M. Demagh (Tewfik), 19 avril 1960 ;
M. Diagne (Seydina, Limamoul), 21 mars 1971 ;
M. Diouf (Elhadji, Alioune, Badara), 7 novembre 1970 ;
M. Djebbara (Saïd), 9 juin 1959 ;
Mlle Djoghlaf (Fatiha), 12 mars 1960 ;
M. Djoudad (Abdelouahab), 20 octobre 1958 ;
Mme Doumaz, née Chemerik (Fatiha), 20 août 1961 ;
Mme Drouaz, née Akrouf (Djamila), 17 mai 1969 ;
M. El Abed (Houssem), 1er juillet 1974 ;
M. El Hamlili (Mustapha), 5 février 1963 ;
M. El Messaoudi (Mohammed), 27 mars 1976 ;
M. Elkreir (Zouaoui), 6 juin 1968 ;
M. Fardeheb (Sid-Ahmed, Kemal), 3 novembre 1957 ;
Mme Fekih, née Karoui (Ilhem), 5 novembre 1974 ;
M. Flissi (Akram), 25 octobre 1954 ;
Mlle Fuerea (Raluca, Andreea), 19 mars 1977 ;
M. Gasmi (Mourad), 21 novembre 1962 ;
Mme Gauchee,  née Leao Da Nobrega (Magnol ia) ,

11 octobre 1945 ;
M. Geranmayeh (Kamran), 16 septembre 1970 ;
M. Ghanem (Meziane), 13 octobre 1968 ;
M. Gharbi (Samir), 16 juillet 1960 ;
M. Gherabli (Salim), 1er février 1955 ;
M. Gherbi (Abdelkader), 26 février 1951 ;
Mme Ghernaout, née Ouar (Saliha), 28 août 1947 ;
M. Ghomari (Aboubekr, Alexandre), 29 août 1954 ;
Mme Giroux, née Lalaonirina (Philippine, Razafisonoa),

4 juillet 1961 ;
M. Glai (Khemais), 4 septembre 1967 ;
M. Glohi (Moho, Bernard), 20 juin 1968 ;
Mme Gougam, née Mezmate (Fadila), 21 août 1962 ;
Mme Gueye, née Ndiaye (Diarietou), 19 novembre 1964 ;
Mme Guiot, née Mouzaï (Siham, Fadhila), 23 novembre 1967 ;
Mme Haddene, née Haddane (Farida), 6 mars 1957 ;
M. Hadj-Aroussi (Mohammed), 25 août 1964 ;
M. Hadj-Mahfoud (Kamel), 16 avril 1972 ;
M. Hadri (Miloud), 1er août 1963 ;
M. Hafdallah (Ali), 1er février 1961 ;
Mlle Haine (Taous), 15 octobre 1959 ;
M. Hakka (Mustapha), 15 janvier 1964 ;
Mme Hamizi, née Benmammar (Zina), 13 avril 1964 ;
Mlle Haroual (Ouafaa), 9 septembre 1970 ;
M. Has (Gheorghe, Valentin), 3 mai 1961 ;
Mme Hayani, née Bendima (Kheira), 20 janvier 1955 ;
M. Himi (Youcef), 7 juin 1967 ;
Mme Idrissi-Kassimy, née Bendoukha (Fatiha), 22 février 1963 ;
Mme Ikhefoulma, née Guessoum (Soumaya), 19 janvier 1966 ;
Mme Ioncu, née Lasai (Angela), 29 juin 1967 ;
M. Kacher (Mourad), 24 mars 1965 ;

Mme Kanda, née Nzili (Mandongo, Elia), 6 avril 1966 ;
M. Kara-Slimane (Kamal), 22 septembre 1970 ;
M. Kassem (Hassan), 2 juin 1974 ;
M. Kennar (Badreddine), 29 décembre 1974 ;
Mme Khalfi, née Karki (Daloula), 18 mars 1953 ;
Mme Kheddaoui, née Bafou (Fettouma), 24 décembre 1961 ;
Mme Khedhir, née Neciri (Basma), 25 septembre 1972 ;
M. Khedim (Mohammed), 6 mai 1969 ;
M. Khelifa (Ahmed), 20 octobre 1974 ;
M. Khelili (Djamel), 14 septembre 1963 ;
Mlle Khezzari (Fatima), 24 mars 1971 ;
M. Khoulalene (Malek), 8 janvier 1963 ;
M. Kiari (Dahou), 27 mars 1959 ;
Mme Kireche (Ouahiba), 21 octobre 1960 ;
M. Kiwan (Mahmoud), 8 mars 1965 ;
Mlle Kombo (Léa, Frédérique), 26 novembre 1959 ;
Mme Korichi, née Bourbia (Amel), 23 janvier 1976 ;
M. Korichie (Samir), 10 mars 1972 ;
Mme Koubaa, née Hammada (Delloula), 25 mars 1959 ;
M. Kourouma (Alfred), 25 août 1971 ;
M. Krim (Yassine, Rabah), 4 novembre 1970 ;
Mlle Kufa (Rachel), 20 août 1969 ;
M. Labed (Heikel), 10 avril 1964 ;
Mme Laboudi, née Satouh (Souad), 20 décembre 1962 ;
Mme Lagadec, née Issiakhem (Hamida), 8 septembre 1963 ;
Mlle Lakroun Adim (Samia), 1er novembre 1969 ;
M. Larfi (Ali), 20 novembre 1967 ;
Mme Lehn, née Ichir (Safia), 15 décembre 1968 ;
Mme Lekouara, née Tidjani (Leïla), 13 octobre 1970 ;
Mme Louahem M’Sabah, née Bensaci (Rachida), 1er janvier 1957 ;
M. Loucif (Bouzid), 14 février 1969 ;
Mme Lounici, née Bait (Sonia), 24 mai 1969 ;
Mme Luemba, née Mabanda (Kitanda), 16 juin 1963 ;
Mme Mahious, née Ouachour (Bahia), 26 janvier 1964 ;
Mme Mahrous, née Khani (Mouna), 27 septembre 1965 ;
Mme Maniuc, née Ungureanu (Liliana), 22 novembre 1974 ;
Mme Mantout, née Mihoubi (Fouzia), 8 septembre 1965 ;
M. Matusoiu (Mihail, Corneliu), 15 avril 1957 ;
Mme Mazyad, née Sayed (Sonia), 3 juillet 1963 ;
M. Mbapou Wandji (Emery), 28 mai 1970 ;
M. Mbwakongo (Bulu), 1er juillet 1970 ;
Mme Mecheri, née Ouahmed (Nora), 6 mars 1961 ;
M. Mecheri (Hassan), 1er juillet 1964 ;
M. Meftah (Djamel), 25 novembre 1966 ;
Mme Mehenni, née Maiza (Hayet), 23 novembre 1967 ;
Mme Menasria, née Boukheroufa (Feriel), 2 décembre 1967 ;
M. Meniche (Boukhalfa), 1er janvier 1957 ;
M. Merbai (Tahar-Tarek), 8 juin 1967 ;
Mme Merzouk, née Nesrallah (Yamina), 11 août 1969 ;
M. Mesror (M’Barek), 4 janvier 1956 ;
Mlle Messaadi (Hassina), 19 août 1959 ;
M. Metenani (Djillali), 16 décembre 1963 ;
M. Mezhoud (Belkacem), 12 janvier 1952 ;
Mlle Mezouari (Naïma), 26 septembre 1966 ;
Mme Midoun, née Ghadi (Houria), 24 juin 1961 ;
Mlle Monga Ngangwa (Olive), 16 mai 1974 ;
Mme Morel, née Ouanes (Lylia), 10 juin 1967 ;
M. Moulangou (Jean-Pierre), 9 avril 1953 ;
Mme Moussa, née Ben Salah (Besma), 11 mars 1969 ;
M. Murad (Muhsen), 2 juin 1971 ;
M. Nassar (Walid), 12 février 1955 ;
Mme N’Doye, née Ndiaye (Rokhaya, Sipy), 13 juillet 1963 ;
M. Nguyen (Kim, Diuh, Huy, Quan), 16 juillet 1972 ;
M. Nourine (Ali), 16 février 1956 ;
Mme Nwafo Kamga, née Demgne (Véronique), 19 sep-

tembre 1968 ;
M. Nwafo Kamga (Hubert), 1er décembre 1963 ;
M. Nwatchok A Wankpak (Jean, Clément), 28 septembre 1968 ;
M. Ondzie Ngondzi (Rock, Eureka), 1er mars 1969 ;
M. Ouada (Salim), 20 juin 1964 ;
M. Ouahdi (Nordine), 25 février 1973 ;
Mme Ould Bouamama, née Belatar (Nadia, Souheir), 9 mai 1965 ;
Mme Peirone, née Benfriha (Ilhem), 1er décembre 1962 ;
Mme Pombo, née Diop (Aminata), 2 septembre 1965 ;
Mme Popitean (Laura, Dana), 20 mars 1969 ;
M. Rabetokotany (Georges), 18 septembre 1957 ;



− 74 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

Mme Rabetsimamanga, née Andriatsitabason (Christiane),
3 juin 1961 ;

M. Radafinarivo (David), 8 octobre 1959 ;
Mme Radaniela, veuve Randimbivololona (Manohinisoa, Veloma-

nitriniaina), 5 novembre 1956 ;
M. Rafaliherindraibe (Benjamin), 13 août 1966 ;
Mme Rahmania, née Houfani (Soumaïa), 9 juin 1955 ;
Mme Rakotoarisoa, née Ramiarisoa (Lalaina), 18 juillet 1971 ;
M. Rakotoarisoa (Andriamasi), 17 février 1971 ;
Mme Rakotobe, née Ranaivo (Hanitriniaina, Nadia),

5 octobre 1977 ;
Mme Rakotomalala, née Rabefeno (Juliana, Cathy), 7 juin 1964 ;
Mlle Rakotovololomahefa (Iantely), 5 juillet 1971 ;
M. Ramambazafy (Aime, Andriamitahy), 7 octobre 1958 ;
M. Ramanantsoa (Andriatsiferana, Mamy), 28 novembre 1965 ;
Mme Randriamiarana, née Randrianandrianina (Francia, Brigitte,

Vololonivo), 2 novembre 1964 ;
Mme Randrianasolo, née Raboelina (Harinivo, Julie), 18 sep-

tembre 1963 ;
Mme Randrianjafy, née Rakotoniaina (Hanitra, Lantomalala),

11 mars 1962 ;
Mlle Ranomenjanahary (Zoelisoa, Volona), 8  avril 1960 ;
M. Raoelison (Roland, Andriamparany), 18 janvier 1950 ;
Mlle Ratsimanohatra (Haingotiana Lala Harinjato), 8 mai 1970 ;
Mme Ravato, née Andriamirado (Lantoarisoa), 16 janvier 1973 ;
M. Ravato (Michael), 26 mai 1971 ;
M. Raveloarison (Tiana), 21 mars 1961 ;
Mlle Razanamampionona (Paulette), 30 janvier 1952 ;
M. Redjah (Abderrahmane), 26 mars 1952 ;
M. Redouane (Abdelhamid), 15 mai 1963 ;
M. Remichi (Abdelkrim), 28 juin 1976 ;
M. Retima (Abdelatif), 1er mars 1965 ;
Mme Rezkallah, née Hamdani (Naïma), 28 juillet 1972 ;
M. Roubehie (Smaïn), 29 janvier 1971 ;
Mme Sacquepee, née Picu (Cristina), 6 novembre 1971 ;
M. Sadaoui (Mohand, Ourabah), 6 avril 1954 ;
Mme Sahraoui, née Bouazza (Fatma), 3 novembre 1959 ;
M. Saker (Loukbi), 5 mars 1970 ;
Mme Samah, née Seridi (Zineb), 8  avril 1969 ;
M. Saouli (Raouf), 7 mars 1966 ;
M. Seka (Jean Luc), 16 août 1968 ;
Mlle Shahkarami (Soheila), 28 mai 1969 ;
M. Si Mahfoud (Mourad), 13 juillet 1966 ;
Mme Sidelhadj, née Aroui (Aichouna), 17 mars 1960 ;
M. Simaga (Aliou), 1er janvier 1960 ;
Mlle Siouane (Mounia, Hanene), 9 juillet 1972 ;
M. Slama (Sadruddine, Ibrahim, Toumi), 7 novembre 1968 ;
Mme Slimane, née Bannour (Nada), 4 septembre 1972 ;
M. Slimani (Farouk), 14 août 1974 ;
Mme Solal, née Nedjari (Dalila), 3 juin 1978 ;
M. Staali (Rachid), 15 mai 1966 ;
Mme Stamboul, née Benmouffok-Said (Nadia), 11 sep-

tembre 1961 ;
M. Stantchev (Vasselin), 14 janvier 1967 ;
Mme Stoyanova, née Lyubomirova (Miglena), 6 octobre 1967 ;
M. Subramanian A. (Sp), 3 août 1956 ;
Mme Taefehnorooz, née Khorsand (Shiva), 26 février 1966 ;
M. Tagzirt (Mohand), 19 juin 1967 ;
Mme Taj, née Tihadi (Hasnaa), 5 janvier 1976 ;
M. Talbi (Abdelmalek), 2 septembre 1972 ;
Mme Taleb, née Mahdjoub (Kamila), 26 mars 1950 ;
M. Taloub (Mohamed), 29 septembre 1953 ;
Mlle Tandu (Nzola), 10  avril 1961 ;
M. Tirouche (Djihad), 31 août 1973 ;
M. Tombolahy (Jean, Nelson), 24 juillet 1967 ;
Mme Toumani, née Kermeche (Lynda), 7 février 1966 ;
M. Toure (Sekou), 2 octobre 1973 ;
M. Trebea (Aurelian, Costan), 3 juin 1970 ;
Mme Watchueng Kouam, née Tsemo (Ghislaine, Judith),

22 février 1977 ;
Mme Yahi, née Djellouli (Nadia), 5 décembre 1960 ;
Mlle Yamini (Nadia), 25 novembre 1960 ;
Mme Zabos, née Stiubei (Izabela), 7 juin 1965 ;
M. Ziani (Mourad), 25 novembre 1959 ;
Mlle Ziar (Hayet El Kahina), 3 mars 1970 ;
Mlle Zmeu (Nelea), 20 mars 1978 ;
Mme Zoantsoa, née Ravaomalala (Sabine), 7 décembre 1961 ;

Spécialité gynécologie médicale

Mme Bouayad, née Bennani (Hayam), 23 juillet 1978 ;
M. Bouayad (Hicham), 10 août 1978 ;
Mlle Rafelimanana (Jocelyne, Tsirisoatiaray), 13 mars 1953 ;
Mme Rakotonarivo, née Rasoarilala (Landisoa), 26 octobre 1959 ;
Mme Rasoanaiva-Gaston, née Razafiarison (Noro), 9 sep-

tembre 1964 ;
Mme Sivak, née Boiko (Oksana), 14 décembre 1972 ;
Mme Sucin, née Rafalason (Nemerys, Florette), 4 juillet 1976 ;

Spécialité gynécologie-obstétrique

M. Abdellaoui (Jamel), 31 mars 1968 ;
Mlle Abi Sleiman (Aline), 18 juin 1976 ;
M. Abichedid (Joseph), 31 mars 1973 ;
M. Abid (Walid), 27 février 1974 ;
M. Abitayeh (Georges), 24 septembre 1973 ;
M. Abu Ghaida (Rasem), 19 mars 1960 ;
Mlle Adel (Dahbia), 22 mars 1971 ;
Mme Adjien, née Houedjissin (Solange), 6 juin 1973 ;
M. Afif (Ahmed), 19 juin 1968 ;
Mlle Agbetra (Nassy, Badanelelen), 27  avril 1975 ;
M. Ahmadi (Sami), 25 octobre 1970 ;
Mme Ait El Haddad (Jamila), 25 mai 1963 ;
M. Al Assaf (Adham), 2 janvier 1969 ;
Mme Al Hennawi Raed, née Cheik Al Ardh (Maha), 4 juin 1974 ;
M. Al Salem (Hussin), 1er mai 1969 ;
M. Alassas (Nidal), 4 janvier 1963 ;
Mme Alchahabi, née Alchab (Ebtisam), 13 juillet 1971 ;
M. Alhallak (Nekoula), 10 juillet 1965 ;
Mme Al-Issa, née Kahwach (Loudi), 23 août 1972 ;
Mlle Alloula (Dalila), 3 mars 1952 ;
M. Amadou (Abdourachidi), 15 janvier 1973 ;
M. Amarouche (Djelloul), 3 novembre 1950 ;
M. Amine-Khodja (Abboud), 3 octobre 1954 ;
M. Amroussi (Abdelbasset), 5 février 1973 ;
M. Annani (Talal), 10 octobre 1966 ;
M. Aouni (Aouad), 17 février 1975 ;
M. Arabi (Kamel), 15 mars 1969 ;
Mme Augis, née Codjo Sodokine (Akua), 14 janvier 1970 ;
M. Avlessi (Christophe, Comlan), 1er janvier 1958 ;
Mme Azar, née Azar (Juliette), 30 janvier 1964 ;
M. Bader (Georges), 22 août 1967 ;
M. Bakar (Joseph), 25 février 1970 ;
M. Barakat (Bassem), 10 mars 1971 ;
M. Bassy (Abdelkrim), 14  avril 1962 ;
M. Beauvil (Jean, Max), 20 mars 1950 ;
M. Bechara (Adonis), 23 octobre 1968 ;
Mlle Belkalai (Naïma), 6 juillet 1972 ;
M. Belkheiri (Mohammed), 24 juin 1968 ;
M. Bellahsene (Karim), 20 mai 1961 ;
M. Ben Abbes Taarji (Abbes, Hicham), 8 septembre 1969 ;
M. Ben Abdelkrim (Skander), 14 novembre 1970 ;
M. Ben Ali (Issam), 21 novembre 1971 ;
M. Ben Amara (Fethi), 30  avril 1967 ;
M. Ben Amor (Mohamed, El Mehdi), 5 janvier 1974 ;
Mme Ben Ayed, née Bouaziz (Nouha), 6 septembre 1967 ;
Mlle Ben Hmid (Rim), 5 janvier 1967 ;
Mme Ben Mechichi, née Z’erriaa (Raja), 4 juillet 1977 ;
Mlle Ben Romdhane (Boutheina), 8 mai 1971 ;
M. Ben Sassi (Amine), 10 juin 1967 ;
M. Ben Tounes (Mohamed, Adnen), 22 janvier 1967 ;
Mme Benadda, née Benderdouch (Adjila), 1er octobre 1967 ;
M. Benatmane (Mohammed), 4 décembre 1966 ;
M. Benazza (Khalid), 17 novembre 1967 ;
M m e  B e n e d i t e ,  n é e  S t a r c h i k  ( O l g a ,  V a s i l i e v n a ) ,

20 décembre 1972 ;
Mlle Benelmili (Sihem), 15 juin 1970 ;
M. Bennis (Mohamed), 6 juillet 1950 ;
M. Bennis Nechba (Salime), 3 juillet 1958 ;
M. Bennouna (Omar), 8 août 1970 ;
Mme Benzerti, née Abdi (Sonia), 20 mai 1968 ;
Mlle Beran Medella (Danielle), 27 février 1972 ;
M. Berrannoun (Abdeljouad), 21 mars 1955 ;
Mme Bessalem, née Taleb (Fatma), 24 janvier 1963 ;
M. Boitor-Borza (Dan), 28 septembre 1969 ;
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Mme Boudekhana, née Souames (Hanane), 13 février 1977 ;
Mme Boudib, née Mahi (Samira), 19  avril 1966 ;
M. Bougriene (Driss), 19 octobre 1969 ;
Mme Bouksani (Sabrina), 22 mars 1967 ;
Mlle Bounang Menguesse (Marie, Claire), 4 août 1966 ;
M. Bourrich (Rabah), 12 février 1960 ;
M. Bouziani (Ahmed), 27 août 1969 ;
Mme Buccafurri, née Poptsova (Tatiana), 26 novembre 1972 ;
Mlle Bzekalava (Nana), 16 février 1975 ;
Mme Cecchin, née Nguyen (Thi Thu Mai), 26 novembre 1962 ;
Mme Chabouni, née Bekhouche (Nabila), 18 mars 1965 ;
M. Chabouni (Reda), 18 novembre 1968 ;
M. Chahla (Samir), 1er juillet 1970 ;
M. Chan (Sida), 1er janvier 1968 ;
M. Charai (Moulay, Abdelfattah), 16  avril 1967 ;
Mme Charfaoui, née Ltaief (Dhouha), 11 juin 1968 ;
M. Charles (Frantz), 29 août 1972 ;
M. Chdid (Dany), 20 juin 1977 ;
M. Chebbo (Khaled, Houssein), 15 septembre 1968 ;
M. Chiboub (Abdel-Ilah), 23 juillet 1963 ;
M. Chouchani (Jacques, Maurice), 22 juillet 1968 ;
M. Coly (Sekou), 31 décembre 1964 ;
M. Da Costa Vieira (Marco), 12 mars 1967 ;
M. Daha (Abdelilah), 24 décembre 1972 ;
M. Daqa (Anan), 16 juin 1971 ;
M. Dathevy (Tete, Aboubakar), 28 septembre 1965 ;
M. Dennis (Pascal), 8 juillet 1965 ;
M. Detongnon (Cohovi), 2 mai 1962 ;
M. Dia (Oumar), 8 juin 1963 ;
Mlle Djebaïli (Nawel), 10  avril 1972 ;
M. Dodo (Tahirou, Marou), 1er janvier 1967 ;
M .  D o t o u  A h o u s s o u  ( G b e t o g n o n ,  D o m i n i q u e ) ,

20 novembre 1959 ;
Mme Doute, née Butnariu (Antonela, Carmen), 27 août 1968 ;
Mlle Durakovic (Natasa), 27 novembre 1973 ;
Mme Eganian, née Nersesyan (Margarita), 14 octobre 1969 ;
Mme El Abbassi, née Bergam (Hayat), 12  avril 1968 ;
Mme El Abdullah, née Raslan (Asma), 24 février 1968 ;
M. El Alami (Ahmed), 20 juin 1973 ;
M. El Bakkali (Mouner), 26 mars 1973 ;
M. El Bouzidi (Noureddine), 10 juin 1966 ;
M. El Gareh (Noureddine), 15 août 1970 ;
M. El Guindi (Wael), 4 novembre 1962 ;
M. El Hage (Zakhia), 15 septembre 1964 ;
M. El Houari (Younes), 18 septembre 1968 ;
M. El Houssami (Mohab), 8 octobre 1970 ;
M. El Jandali (M. Ghazi), 20 janvier 1968 ;
M. El Moutawakil El Alami (Mohammed, Kamal), 25 mai 1957 ;
M. El Quitouni El Idrissi (Toufik), 24 mai 1958 ;
M. El Sayed (Mohamed), 23 mai 1968 ;
M. El Ward (Jihad), 27 avril 1974 ;
M. Elenga (Léonce, Dominique), 16 février 1963 ;
M. Engambe (Jean, Servais), 13 mai 1965 ;
Mme Erdogan, née Chitchkina (Olga), 4 décembre 1976 ;
M. Essaoui (Abdelhakim), 16 avril 1965 ;
M. Essaoui (Mohamed), 11 décembre 1973 ;
M. Evplanov (Victor), 12 juin 1979 ;
M. Fadel (Alaa), 17 septembre 1973 ;
M. Farhat (Yousri), 30 mars 1970 ;
Mme Fassouli, née Tatbi (Yasmina), 23 juillet 1963 ;
Mme Fekih, née Aissa Baccouche (Soraya), 22 janvier 1967 ;
Mme Ferchachi (Samira), 14 novembre 1972 ;
M. Ferdilus (Nelio), 18 janvier 1970 ;
M. Fiagnon (Kodjo), 12 mars 1962 ;
M. Filahi (Redouan), 24 mai 1964 ;
M. Fofana (N’Famara), 1er janvier 1958 ;
Mme Foufa, née Saoudi (Fatouma), 16 mai 1952 ;
Mme Fumurescu (Alina), 15 juin 1966 ;
M. Galatan (Lucian, Ioan), 30 avril 1966 ;
M. Gassama (Karamba), 2 juin 1973 ;
M. Gaye (Alfousseyni), 15 avril 1963 ;
Mme Genne, née Le Thi (Phuoc Lan), 4 décembre 1959 ;
M. Ghamrawi (Rabih, Jawdat), 26 mars 1972 ;
Mme Gnikpingo, née Domande (Modanga, Zongafio), 18 jan-

vier 1972 ;
M. Gondje (Samuel), 18 décembre 1959 ;
M. Graichi (Rochdi), 29 septembre 1969 ;

Mme Guan, née Fei (Ping), 3 août 1962 ;
Mlle Gueret (Marie-Madeleine), 22 juillet 1962 ;
M. Halegua (Elie), 22 avril 1960 ;
Mlle Hamou (Hadja), 7 juillet 1976 ;
M. Harmas (Ammar), 25 février 1956 ;
M. Hasan (Wael), 1er janvier 1971 ;
M. Hassan (Mahn), 29 novembre 1953 ;
M. Helou (Ghias), 8 avril 1971 ;
M. Himden (Salem), 27 mai 1974 ;
M. Houndehoto (Zacharie, Aniouvi), 12 avril 1976 ;
M. Ibrahim (Nawar), 8 mars 1973 ;
M. Ibrahim (Ayman), 30 juin 1968 ;
M. Ihou (Komlan), Apelete, 20 décembre 1972 ;
M. Ionescu (Dorin), 21 avril 1970 ;
M. Issa (Kamal), 16 février 1970 ;
Mlle Issaad (Nacera), 2 janvier 1973 ;
M. Jaafar (Hicham), 15 septembre 1971 ;
M. Jaonina (Lalason, Juvence), 5 juin 1964 ;
Mme Jude, née Kebeles (Iuliana), 26 mai 1973 ;
M. Kala (Jean, Claude), 21 mars 1966 ;
M. Kalouche (Yaacoub), 29 novembre 1965 ;
M. Kamal Idrissi (Nabil), 9 juillet 1965 ;
M. Kassous (Ali), 6 octobre 1965 ;
Mme Kawchagie, née Scavo (Myriam), 12 février 1962 ;
M. Kaya Ouindi (Joseph), 4 mars 1949 ;
M. Keita (Sekou, Bakary), 11 octobre 1970 ;
Mme Kelarestaghi, née Saffarzadeh Kermani (Azita),

28 décembre 1967 ;
Mme Kemkem, née Saboundji (Zahya), 30 avril 1961 ;
M. Khadly (Redouane), 19 août 1963 ;
Mlle Khatou (Farida), 12 mai 1964 ;
M. Khemiri (Bechir), 15 avril 1965 ;
Mme Khetsuriani (Tinatin), 7 août 1974 ;
M. Kolie (Foromo), 15 août 1952 ;
M. Kosi Tuavuwa (Remy, Charles), 15 février 1963 ;
Mme Kouassi, née Kouassi (Amoin, Louise), 7 septembre 1952 ;
M. Kouvahe (Folli, Sokemawu, Vincent), 19 juillet 1958 ;
M. Koyawoza (Kembe), 7 octobre 1964 ;
M. Kraghel (Mustapha), 29 novembre 1954 ;
Mme Krsmanovic, née Jandric (Milica), 26 juin 1968 ;
M. Labbi (Mohammed), 4 avril 1966 ;
M. Lahrizia (Radoine), 1er janvier 1968 ;
Mlle Lakhdara (Nefissa), 12 janvier 1979 ;
M. Lamrani El Gasri (My Hafid), 27 juin 1970 ;
M. Lamzalah (Abdessamade), 10 juillet 1969 ;
M. Lantonkpode (Jean-Claude), 13 avril 1961 ;
Mme Largeaud, née Birsesli (Müzeyyen), 11 février 1957 ;
Mme Lasne, née Vidal Veramendy (Romina, Rosario),

31 mars 1979 ;
M. Lazrak (Rachid), 10 novembre 1971 ;
Mme Le Borloch, née Voronitcheva (Margarita), 30 mars 1963 ;
Mme Leonenko, née Bolotnikova (Marina), 30 juin 1969 ;
Mme Lif, née Tirendi (Ghita), 11 juillet 1967 ;
M. Louis (Alphonse), 2 août 1969 ;
Mme Ly, née Heng (Sem), 1er septembre 1962 ;
Mme Maalej, née Kaddioui (Sahar), 29 septembre 1972 ;
M. Maanani (Mustapha), 30 mai 1971 ;
M. Mahmal (Saïd), 10 février 1966 ;
M. Maiga (Ahmed), 5 juillet 1970 ;
M. Malenga (Marc), 21 janvier 1963 ;
Mme Maniakina, née Goremykina (Tatiana), 6 mars 1952 ;
M. Marara Rukundo (Christian, Albert), 29 décembre 1960 ;
Mme Marchand, née Daodo (Mbotimasy, Hassanat),

26 août 1969 ;
M. Marquez Ovando (Oscar), 16 février 1956 ;
M. Masuha Muhindo (Kasai Thomas), 20 avril 1974 ;
M. Mathlouthi (Nabil), 8 septembre 1974 ;
M. Matoussi (Jalel), 23 avril 1961 ;
M. Matrane (Abdeltif), 20 avril 1965 ;
Mlle Mazouz (Sihem), 24 janvier 1971 ;
M. Mazouza (Lotfi), 15 décembre 1971 ;
M. M’Barek (Madjid), 6 décembre 1974 ;
Mme Mbu Alidor, née Dela Bulisi Bueze (Inconnu), 4 mai 1958 ;
M. Meddeb (Mohamed, Ali, Rached), 25 août 1971 ;
M. Medjroud (Ahmed), 27 novembre 1979 ;
M. Menassa (Michel), 4 octobre 1970 ;
Mme Meziou, née Mseddi (Mariem), 28 novembre 1974 ;
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M. M’Hamdi (Hichem), 31 décembre 1971 ;
Mme Michael, née Awad (Roula), 10 février 1969 ;
Mlle Mikayelyan (Marie), 20 juillet 1975 ;
M. Milane (Salah), 11 décembre 1970 ;
M. Minani (Pierre, Gérard), 30 novembre 1966 ;
M. Mlik (Khaled), 4 mai 1975 ;
M. Mohamed-Azizi (Abdeltif), 14 avril 1949 ;
M. Mongazi Biaou (Placide, Ibidoun), 11 octobre 1972 ;
Mlle Morgul (Zhanna), 15 février 1977 ;
M. Mortada (Jean, Mohsen), 31 janvier 1968 ;
Mme Mosbah, née Kellil (Fairouz), 10 octobre 1969 ;
M. Moumen (Abdelouahab), 10 mars 1971 ;
M. Moumin Bahdon (Hassan), 19 janvier 1964 ;
M. Mourali (Mechaal), 21 juin 1975 ;
Mme Moussy, née Borisova (Stella), 17 janvier 1967 ;
M. Mrazguia (Chaouki), 16 juillet 1974 ;
Mme Munega, née Simboyinuma (Antonine), 10 novembre 1972 ;
M. Mustapha (Hamed), 1er octobre 1974 ;
Mlle Najjar (Houda), 2 février 1970 ;
M. Nasreddine (Abderrahman), 6 août 1965 ;
Mme Nassimi, née Zeitoun (Ghosoun), 26 avril 1963 ;
M. Ndereyimana (Erasme), 23 juin 1963 ;
M. Neji (Khaled), 21 décembre 1965 ;
M. Ngoma (Joly, Serge), 25 novembre 1960 ;
Mlle Niyongere (Jeanne, Odette), 4 avril 1968 ;
M. Nizharadze (Levan), 21 avril 1969 ;
M. Njeyeha Ond (Samuel), 10 août 1970 ;
M. Nkurikiye (Benoît), 28 octobre 1962 ;
M. Nono (Michel), 18 septembre 1968 ;
M. Noutsougan (Yawo, Mawuna), 2 août 1973 ;
Mlle Nseir (Rime), 21 mars 1971 ;
M. N’Sibi (Moëz Ben Kadri), 2 mars 1973 ;
M. Ntahonkiriye (Gaspard), 9 juin 1961 ;
M. Ntsika-Nkaya (Prosper), 22 mars 1961 ;
M. Ntukamazina (Deogratias), 16 octobre 1964 ;
M. Nyame (Tchide, Ayite), 15 avril 1974 ;
M. Okla (Hassan), 20 septembre 1974 ;
M. Olodo (Dognon, Florent, Bertin), 15 août 1969 ;
Mme Ondon-Mongo, née Massamba (Madeleine), 29 juillet 1957 ;
M. Oreste (Arnauld), 10 juillet 1971 ;
Mme Orlova, née Jilkova (Olena), 31 octobre 1966 ;
Mlle Osman (Caroline), 18 novembre 1972 ;
M. Oussey (Napo), 5 novembre 1968 ;
M. Pampou (Jacques), 1er mai 1954 ;
M. Pandzou (Jean, Vincent), 22 janvier 1965 ;
Mme Papandi, née Ikourou (Augustine), 14 juin 1959 ;
Mme Pefoubou, née Nguetchoyo Moukam (Arlette, Susy),

12 août 1967 ;
Mme Peikrishvili Tsiklavri, née Peikrishvili (Rusudan),

6 mai 1974 ;
Mlle Policard (Géraldine), 2 octobre 1971 ;
M. Rabbata (Zoher), 31 décembre 1970 ;
Mme Rabefiraisana, née Rabenatoandro (Mahalisoa),

1er mai 1977 ;
Mme Radi, née Laalaoui (Tahra), 5 janvier 1964 ;
M. Rahmouni (Driss), 1er mars 1963 ;
Mlle Raissi (Sihem), 24 septembre 1975 ;
M. Rakotomahanina (Rolland), 18 mai 1947 ;
M. Ramahalison (Fernand, René), 21 décembre 1958 ;
Mme Ramonj i son ,  née  Andr iampana la  (Lan tosoa) ,

31 octobre 1961 ;
M. Ranaivosoa (Pierre, Ando-Nantenaina), 26 octobre 1965 ;
M. Rhali (El Hassane), 31 décembre 1956 ;
M. Ridah (Khalid), 20 juin 1967 ;
M. Rodriguez Pardo (Gustavo, Otoniel), 6 décembre 1952 ;
Mlle Sabra (Mona), 6 mai 1975 ;
M. Sadfi (Afif, Ben Chedli), 15 août 1972 ;
Mme Sadoudi, née Gazou (Fatma), 19 mars 1975 ;
Mlle Sahi (Meriem), 13 septembre 1973 ;
M. Sakhi (Mustapha), 31 décembre 1956 ;
Mlle Sakr (Rita), 3 août 1970 ;
M. Salibi (Elias), 1er janvier 1971 ;
M. Salihy (Khalid), 2 octobre 1964 ;
Mlle Samai (Fassiha), 16 juin 1957 ;
Mlle Samake (Fanta), 1er janvier 1964 ;
Mme Sammouri, née El-Najjar (Roula), 29 juin 1964 ;
M. Senhaji (Mohammed), 2 juin 1968 ;

Mlle Senouci Bereksi (Khadidja), 25 novembre 1970 ;
Mlle Serapia Schindler (Larissa), 2 mai 1970 ;
Mlle Seridi (Isma), 27 juillet 1971 ;
M. Serioui (Mustapha), 1er janvier 1957 ;
Mme Severina, née Ndiltar Tambaye (Angèle), 15 juin 1965 ;
M. Shungu Olongo (Joseph), 30 juin 1966 ;
M. Si Hammäne (Noureddine), 27 novembre 1970 ;
Mme Silva Rizzetto, née Da Silva (Rejane, Luiza), 22 jan-

vier 1965 ;
Mme Simbiyobewe, née Mukantaganda (Speciose), 14 mai 1962 ;
M. Sindayigaya (Jérôme), 8 avril 1962 ;
M. Snaifer (Elie), 27 mars 1973 ;
Mme Soloniaina Mamy, née Rakotoarisoa (Rindra), 8 mars 1973 ;
M. Soroko (Oleg), 12 octobre 1964 ;
Mlle Soubai (Loubna), 1er juin 1969 ;
M. Souhaid (Antoun), 28 juin 1969 ;
M. Suleiman (Kleber), 30 avril 1969 ;
M. Sylla (Ibrahima, Sory), 12 décembre 1962 ;
Mme Tadimi, née Jerrar (Naoual), 25 août 1974 ;
M. Taha (Badr-Eddine), 25 avril 1965 ;
Mlle Talbi (Zouina), 25 mars 1968 ;
M. Tarakji (Ahmad, Samer), 6 janvier 1968 ;
Mme Tchangou Zandom, née Tchangou (Marie, Irène),

5 avril 1963 ;
Mlle Teleaga (Béatrice, Cristina), 26 avril 1967 ;
M. Thodua (Hyrakly), 12 avril 1971 ;
M. Tigaizin (Ahmed), 31 mars 1964 ;
M. Tonkam Kamga (Daniel), 16 octobre 1961 ;
M. Touimy (Mouhssine), 23 septembre 1967 ;
M. Toumi (Badredine), 9 avril 1967 ;
Mlle Tourabi (Houda), 28 juillet 1976 ;
M. Trimech (Adnene), 18 mai 1977 ;
Mlle Vavilina (Elena), 4 mars 1975 ;
Mme Verlain, née Bolshakova (Elena, Valentinovna),

2 avril 1975 ;
M. Vladimirov (Vladimir, Lubomirov), 20 avril 1976 ;
M. Vodouhe (Mahublo, Vinadou), 5 mai 1975 ;
M. Wahid (Abdelaziz), 19 mars 1958 ;
M. Wehbe (Fadi), 27 février 1970 ;
M. Yacine Kassab (Firas), 16 janvier 1974 ;
M. Yazid (Mourad), 17 mai 1969 ;
M. Yazidi (Mohsen), 8 décembre 1970 ;
M. Yebarth (Stephane), 2 avril 1966 ;
Mme Youness, née Aboudagga (Lyna), 28 décembre 1968 ;
M. Youssef Azer Ekladios (Cherif), 7 juillet 1970 ;
M. Zaafouri (Refaat), 12 septembre 1973 ;
Mme Zarrouk, née Hachani (Souha), 28 juin 1974 ;
Mme Zghaibi, née Martinova (Fani), 14 mars 1965 ;
M. Zraïdi (Mohamed), 18 septembre 1970.

Spécialité hématologie

Mme Ajmi, née Ayari (Sameh), 19 avril 1975 ;
M. Al Bayati (Aws), 25 mai 1967 ;
M. Al Nawakil (Chadi), 13 mars 1975 ;
M. Allangba (Olivier, Thierry), 25 juillet 1964 ;
Mme Antal, née Petrica (Daciana, Claudia), 11 janvier 1970 ;
M. Aoun (Charbel), 7 novembre 1967 ;
Mlle Bachir Bouiadjra (Badia), 2 novembre 1968 ;
M. Banzakour (Said), 25 septembre 1965 ;
Mlle Barry (Marly), 21 septembre 1969 ;
M. Bemba (Irène, Cler, Maxime), 15 novembre 1966 ;
Mme Benadda, née Kadi-Hanifi (Kheira), 24 septembre 1976 ;
M. Benbrahim (Omar), 12 février 1970 ;
M. Bendellah (Ahmed), 13 août 1969 ;
Mlle Benettaib (Bouchra), 18 décembre 1968 ;
M. Benosman (Karim), 15 janvier 1970 ;
M. Bijou (Fontanet, Delices), 9 janvier 1972 ;
Mme Bouayed, née Bensahli (Nassima, Nawel), 29 avril 1977 ;
M. Boudjedir (Karim), 10 juin 1969 ;
Mlle Chirila (Mirela, Eugenia), 24 décembre 1974 ;
Mme Comoe, née N’Dhatz (Emeraude), 24 septembre 1969 ;
Mme Diebkile, née Tolo (Aissata), 3 août 1962 ;
Mlle Dima (Delia, Monica), 3 décembre 1976 ;
Mme Dmytruk, née Glouchkova (Nataliya), 14 novembre 1969 ;
Mme Dobrota, née Lupeanu (Liana, Claudia), 12 juin 1967 ;
M. El Yamani (Abderrazak), 11 septembre 1969 ;
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M. Elassy (Mohamed, Elsayed, Mohamed), 5 juillet 1971 ;
M. Eveillard (Jean, Richard), 17 mars 1962 ;
Mme Fawaz, née Chahine (Abir), 28 juin 1968 ;
M. Garnier (Federico, Raul), 17 mai 1965 ;
Mlle Goldbarg (Veronica), 15 mars 1972 ;
Mlle Hichri (Yosr), 19 mai 1974 ;
Mme Ionescu, née Ichim-Binder (Irina), 17 décembre 1964 ;
M. Karangwa (Alexandre), 28 septembre 1969 ;
M. Kone (Moumini), 11 novembre 1960 ;
Mme Lapusan, née Vinatrou (Camelia, Simona), 23 juillet 1969 ;
Mme Malaab, née Awad (Manal), 12 mars 1972 ;
Mme Mallek (Hassina), 5 avril 1966 ;
M. Malou (Mohamed), 23 mars 1947 ;
Mme Martinez, née Belkhodja (Salima), 31 septembre 1961 ;
M. Mboungou (Patrick, Célestin), 9 avril 1964 ;
M. Mebrek (Mourad), 22 février 1977 ;
Mlle Merabet (Fatiha), 12 septembre 1969 ;
M. Mezouar (Belkheir), 19 février 1960 ;
M. Moteabbed (Majid), 2 juin 1969 ;
M. Nimubona (Stanislas), 6 juin 1964 ;
Mlle Oliveira Da Rocha (Ana, Cécilia), 16 février 1971 ;
M. Oukessou (Abderrahim), 6 mai 1972 ;
M. Plesa (Nicolae, Claudiu), 5 mai 1968 ;
M. Rachieru (Iulia, Petronela), 28 juin 1967 ;
M. Ramadan (Ghazi), 19 mai 1963 ;
M. Ramaoun (Mohamed), 30 septembre 1961 ;
Mme Ramarson, née Rakotovao (Nancya, Nirina), 4 février 1971 ;
Mlle Revesz (Daniela, Rodica), 6 décembre 1968 ;
M. Saad (Hussam), 9 février 1971 ;
Mme Tchouar, née Meziane (Naila), 7 novembre 1973 ;
Mlle Tchuente Ngassa (Joëlle, Nadège), 17 juillet 1975 ;
Mlle Uzunov (Madalina), 27 août 1971 ;
M. Waghela (Yves), 20 mai 1972 ;
Mlle Zamfir (Alina), 15 février 1969 ;
M. Zdrenghea (Mihnea, Tudor), 22 janvier 1973.

Spécialité médecine du travail

Mme Abdessemed, née Ait Ghezala (Nadia), 7 novembre 1964 ;
Mme Amiot, née Agohi Oka (Hélène), 22 mai 1966 ;
Mme Behilil, née Kerita (Houria), 1er janvier 1958 ;
M. Bouattoura (Zoheir), 14 mars 1972 ;
M. Dif (Mustapha), 7 août 1972 ;
M. Gbelia (Kuyo, Abel), 5 août 1969 ;
M. Guerroumi (Habib), 22 février 1958 ;
Mme Hachem, née Zeriahene (Fatima, Zohra), 1er janvier 1961 ;
Mme Hentati, née Chtourou (Dorra), 6 janvier 1970 ;
Mme Hrichi, née Elyaagoubi (Mona), 5 septembre 1967 ;
Mme Kebir, née Senhadji (Nadia, Aouicha), 17 mars 1962 ;
Mme Koffi, née Adou Koua (Marie-Emmanuelle), 11 août 1967 ;
Mme Konfé, née Koblavi (Florence, Irène, Ameyo), 6 avril 1968 ;
M. Moukengue (Louis, Yengue), 15 avril 1962 ;
M. Ouali (Nour-Eddine), 18 décembre 1963 ;
M. Ramaroson Rakotomihamina (Charles), 11 janvier 1969 ;
Mme Tlemcani, née Zoubiri (Djamila), 7 avril 1960 ;
M. Tossa (Mohamed, Paul), 16 avril 1973 ;
M. Yapo (Evariste, Omer), 21 janvier 1972.

Spécialité médecine générale

M. Abalache (Abdenmour), 12 septembre 1960 ;
Mme Abbas, née Tabet (Najia), 14 mars 1947 ;
M. Abbas (Nour, Eddine), 11 mai 1975 ;
M. Abbas (Mohamad, Samhar), 1er janvier 1977 ;
M. Abboud (Georges), 29 novembre 1972 ;
M. Abdallah (Hassane), 2 mai 1977 ;
Mme Abdel Fatah, née Essam Abdel Halim Ibrahim (Khadiga),

6 juin 1977 ;
Mme Abdelhamid, née Zahrane (Rajah), 10 septembre 1960 ;
Mme Abdelhamid, née Khiar (Fatiha), 16 mars 1968 ;
M. Abdelli (Anwar), 22 mars 1955 ;
M. Abderrahmane (Baghdad), 26 janvier 1974 ;
M. Abdessadok (Sif), 6 janvier 1974 ;
Mme Abdou, née El Arari (Imane), 18 juillet 1977 ;
Mlle Aberkane (Aziza), 28 septembre 1966 ;
M. Abidelah (Salam), 31 mars 1977 ;
M. Abied (Rachid), 3 août 1962 ;

M. Abou-Abbas (Ahmad), 5 septembre 1960 ;
M. Abou-Bekr (Mohammed, Zoubir), 19 février 1975 ;
Mme Aboura, née Ghaouti (Intissar), 8 mai 1943 ;
M. Achiou (Hillal), 2 février 1975 ;
M. Achouri (Habib), 10 avril 1969 ;
Mme Addala, née Bezghoud (Habiba), 2 décembre 1967 ;
M. Adib (Azzeddine), 1er décembre 1969 ;
M. Adjel (Eskander), 23 mai 1961 ;
Mme Adyel, née Zemmama (Imane), 16 septembre 1972 ;
Mlle Agbodjan-Prince (Tele), 21 mars 1974 ;
M. Ahmad (Chiran), 1er janvier 1975 ;
M. Ahmadi Yazdi (Alireza), 2 avril 1970 ;
M. Ahmed (Bacar), 1er janvier 1967 ;
Mlle Ahmed Nacer (Batta), 26 septembre 1962 ;
M. Ahmimouch (Mustapha), 21 septembre 1966 ;
M. Ahouansou (Ahissou, Vincent), 5 avril 1966 ;
M. Ait Ali (Rachid), 30 mars 1975 ;
Mme Ait Larbi, née Bouchemal (Zina), 6 septembre 1959 ;
Mme Ait Ouarab, née Zair (Karima), 24 juin 1972 ;
Mlle Ait Ouarabi (Malha), 5 mai 1972 ;
Mme Ait Taleb, née Medjellel (Ferroudja), 7 janvier 1969 ;
M. Ait-Hatrit (Boualem), 28 septembre 1961 ;
M. Ajili (Mourad, Ben Abdelmajid), 6 décembre 1966 ;
M. Akayev (Temirlan), 16 septembre 1977 ;
M. Akbi (Abdelghani), 27 juillet 1972 ;
M. Akremi (Imededdine), 11 mai 1969 ;
M. Akrouf (Fouad), 3 mars 1969 ;
M. Al Ali (Modar), 1er mars 1974 ;
Mlle Al Jaber (Yara), 4 septembre 1971 ;
M. Al Maghrabi (Mohamad Naser), 8 décembre 1956 ;
M. Al Moufti (Oubaida), 16 mai 1976 ;
M. Aleid (Khaldoun), 1er janvier 1979 ;
M. Allal (Abdel, Hakim), 11 septembre 1967 ;
M. Alouani (Mohammed), 12 juin 1955 ;
M. Aloui (Faiçal), 12 décembre 1968 ;
M. Amara (Djelloul), 16 mai 1964 ;
M. Amara (Boualem), 8 septembre 1956 ;
M. Amela (Yaovi, Messan), 19 mai 1977 ;
Mme Amimour, née Si Amer (Zoubida), 3 juillet 1975 ;
M. Amira (Soufiane), 23 juillet 1976 ;
M. Amirat (Azouaou), 30 juin 1958 ;
M. Amougou Owono (Richard), 8 novembre 1973 ;
M. Amoura (Zineddine), 24 novembre 1975 ;
M. Amoussou-Guenou (Romaric, Godfried), 10 décembre 1977 ;
M. Amrane (Azzedine), 16 février 1968 ;
M. Amraoui (Charef), 5 janvier 1969 ;
M. Amrari (Belkheir), 22 décembre 1957 ;
Mlle Amrouche (Isrine), 24 juillet 1977 ;
Mlle Anbaoui (Nadia), 25 novembre 1971 ;
Mme Andriamanga,  née Rakotomaniraka (Chantal ) ,

17 novembre 1970 ;
M. Andrianabo Razafintsalama (Narizaka), 24 mars 1970 ;
Mme Andrianaivo, née Rahelimiandrisoa (Zo, Harimiadana),

13 juillet 1966 ;
M. Andrianasolo (Tovohasina, Herizo), 6 août 1966 ;
M. Andriantsihitatanina (Rasaminaivo), 19 avril 1961 ;
M. Aouachria (Abdelouahab), 19 septembre 1963 ;
Mme Aouba, née Sanon (Albertine, Marie), 17 mai 1965 ;
M. Aoufi (Mohammed), 26 mai 1954 ;
Mme Arabi (Fatiha), 12 septembre 1957 ;
Mme Ardjoun, née Boutaleb (Assia), 21 janvier 1976 ;
M. Arevalo Villacorta (Fidel), 1er décembre 1965 ;
M. Aribi (Mohamed, Laïd), 17 février 1964 ;
Mme Askeur, née Brahim (Nadia), 14 décembre 1978 ;
Mme Assou, née Mabrouk (Siham), 15 mars 1977 ;
Mme Assous, née Dehlouz (Kamelia), 13 novembre 1978 ;
Mlle Atoui (Feryal), 4 janvier 1976 ;
M. Attailia (Said), 28 mai 1976 ;
Mlle Attolou (Eliane, Martine), 28 janvier 1969 ;
Mlle Ayad (Mounia), 4 janvier 1980 ;
M. Ayadi (Mohamed), 29 juin 1972 ;
Mme Ayani, née Shayan (Elisabeth, Elise), 2 août 1967 ;
M. Ayewubo (Yaw, Oswald, Hartman), 21 septembre 1976 ;
Mlle Ayoh (Sidje), 17 septembre 1971 ;
M. Ayop (Nimr), 27 mars 1976 ;
M. Azaghi (Yassine), 23 avril 1978 ;
Mlle Azaly (Karen), 27 mars 1976 ;
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M. Baba-Aissa (Rafik), 12 décembre 1960 ;
M. Babaameur (Samir), 17 septembre 1962 ;
M. Bachari (Ismail), 3 mai 1973 ;
Mme Baffoun, née Hadj Sghaier (Bouthaina), 4 juin 1976 ;
M. Baghdad (Samir), 12 septembre 1975 ;
M. Baha (Djamel), 2 septembre 1974 ;
Mlle Bakekolo Bouesso (Irène), 7 juin 1974 ;
M. Bakela (Arnaud, Fabrice), 7 janvier 1974 ;
M. Bakhti (Rafik), 25 mars 1977 ;
M. Bakoson Ralaihaja (Jean-Louis), 20 avril 1962 ;
M. Balde (Amadou, Foulah), 12 décembre 1970 ;
Mme Balthazar, née Dunareanu (Lavinia), 9 janvier 1959 ;
Mme Barazer, née Raharimalala (Jeanne), 14 septembre 1954 ;
Mlle Barkat (Fadila), 21 septembre 1961 ;
M. Barr (Lounes), 7 février 1950 ;
M. Barry (Saifoulaye), 8 avril 1975 ;
M. Barta (Abdellatif), 25 juillet 1977 ;
Mlle Basri (Rajaa), 8 juin 1976 ;
M. Battata (Mohammed, Faycal), 18 février 1961 ;
M. Bawena (Atawi), 28 avril 1970 ;
M. Bechrouri (Amar), 2 septembre 1978 ;
M. Behate (Mohamed), 14 janvier 1964 ;
Mme Bekiri (Nacira), 30 mai 1975 ;
M. Bekov (Khamzat), 25 juillet 1973 ;
Mme Beladdale, née Azmani (Naima), 1er septembre 1958 ;
Mme Belahcene, née Bennadji (Salima), 25 septembre 1973 ;
Mme Belaidi, née Bendou (Houria), 24 août 1969 ;
Mlle Belaifa (Dalila), 17 juin 1973 ;
M. Belalia (Hanifi), 25 avril 1971 ;
Mlle Belamri (Kheira, Djamila), 28 septembre 1964 ;
Mme Beldjenna, née Ladjadj (Hammama), 28 avril 1959 ;
M. Beldjerd (Mounir), 21 juin 1977 ;
Mme Belkadi (Mounia), 8 juin 1965 ;
M. Belmihoub (Bouabdallah), 26 novembre 1966 ;
M. Belmili (Fahd), 14 septembre 1969 ;
M. Belyekdoumi (Fathi), 22 août 1965 ;
Mlle Bemba (Josiane), 8 juin 1966 ;
M. Ben Abdelali (Moez), 12 septembre 1974 ;
Mme Ben Abdessalem, née Messaoud (Leïla, Aziza),

14 mai 1977 ;
M. Ben Abou (Mustapha), 20 mars 1978 ;
Mlle Ben Alaia (Amna), 4 février 1978 ;
M. Ben Brahim (Tarek), 1er mai 1955 ;
M. Ben Chaouacha (Haykel), 4 juin 1973 ;
Mme Ben Chelbia, née Fendri (Sana), 22 juin 1974 ;
Mme Ben Mabrouk, née Chennig (Elalmia), 9 novembre 1966 ;
Mme Ben Mahmoud, née Ben Mahmoud (Amel), 1er sep-

tembre 1975 ;
M. Ben Mustapha (Nizar), 16 février 1974 ;
Mme Ben Nejma, née Zayani (Fethia), 25 mai 1964 ;
M. Ben Nejma (Issameddine), 22 juillet 1965 ;
M. Benabbas (Samir), 24 novembre 1971 ;
M. Benabdelouahed (Abdelaziz), 1er novembre 1961 ;
M. Benabid (Sidi Mohamed), 26 février 1979 ;
M. Benai (Kamel), 16 juillet 1961 ;
M. Benaissa Cherif (Aissa), 29 septembre 1975 ;
M. Benallaoua (Abdelaziz), 10 janvier 1952 ;
M. Benamara (Ferhat), 9 octobre 1957 ;
M. Benamara (Mohand), 3 février 1957 ;
M. Benameur (Fethi), 26 mars 1961 ;
M. Benbouzid (Hacene), 7 février 1969 ;
M. Benchaabane (Mohamed), 11 décembre 1974 ;
Mme Benchehida, née Bendahmane (Fatima), 13 juillet 1973 ;
M. Bencheikh (Larbi), 15 mai 1961 ;
M. Benchekroun (Mohamed), 23 septembre 1957 ;
M. Benchenouf (Mohamed), 11 juillet 1968 ;
Mme Bencherchali, née Benkouar (Bahia), 10 novembre 1961 ;
M. Bendeddane (Sofiane), 4 septembre 1978 ;
Mlle Bendriss (Radia), 14 juin 1978 ;
Mlle Benferrah (Djouher), 17 janvier 1961 ;
M. Benhabiles (Khider), 7 septembre 1963 ;
M. Benieddi (Habib), 24 juillet 1969 ;
M. Benkaci (Djaffar), 1er janvier 1961 ;
M. Benkirane (Ahmed), 7 septembre 1976 ;
M. Benkobbi (Farid), 9 février 1969 ;
M. Benlamlih (Abdelghani), 7 septembre 1969 ;
Mme Benmansour (Faiza), 8 mars 1950 ;

M. Benmansour (Taha, Mohcine), 23 avril 1976 ;
Mlle Benmimoune (Fatima, Zohra), 10 février 1978 ;
M. Benmostefa (Amine), 26 octobre 1979 ;
M. Bensaid (Driss), 20 novembre 1963 ;
M. Bensaida (Abdelouaheb), 27 novembre 1976 ;
M. Bensalem (Elala), 19 février 1956 ;
M. Bentaleb (Najib), 9 janvier 1973 ;
M. Bentayeb (Houcine), 6 décembre 1971 ;
M. Bentoumi (Mohamed), 6 mai 1980 ;
Mme Bentounes, née Ouameur-Ali (Hanna, Taous, Amel),

18 juin 1960 ;
Mlle Benyoucef (Ammaria), 6 février 1978 ;
M. Benzekhroufa (Mohamed), 10 juin 1970 ;
M. Benzerak (Abdenour), 5 mars 1969 ;
Mme Benzirar, née Benzirar (Fatiha), 29 janvier 1957 ;
Mlle Berasoa (Todizara), 14 août 1977 ;
M. Berrabha (Atef), 13 mai 1978 ;
Mlle Berrezag (Narimane), 20 novembre 1979 ;
Mme Berri, née Hamaili (Fadila), 5 août 1960 ;
Mme Berroukeche, née Bouhmama (Mouna), 19 octobre 1972 ;
Mme Berroukeche, née Chaiba (Leïla), 7 juillet 1970 ;
M. Bessa (Omar), 27 mars 1978 ;
M. Bestaoui (Samir), 14 octobre 1971 ;
Mme Bey, née Borsali (Sakina), 22 septembre 1959 ;
Mme Bigirimana, née Niyibaho (Domina), 22 mai 1966 ;
M. Bizindavyi (Deogratias), 1er juin 1964 ;
Mme Blavette, née Kerkhar (Ikram), 20 juillet 1968 ;
Mlle Bondo Okombi (Lydia, Ursule), 24 janvier 1968 ;
M. Bordji (Benameur), 20 mai 1951 ;
M. Bouabba (Omar), 30 décembre 1968 ;
M. Bouali (Mourad), 7 mars 1963 ;
M. Bouam (Samir), 6 août 1966 ;
M. Bouaouina (Mohammed), 21 octobre 1965 ;
Mlle Bouarouri (Abla), 14 octobre 1976 ;
Mlle Boubezari (Imane), 4 septembre 1963 ;
M. Boucenna (Abdelhamid), 28 avril 1961 ;
M. Bouchaour (Azzeddine), 20 mars 1965 ;
Mme Bouchareb, née Kalem (Fatiha), 16 août 1950 ;
M. Boudaa (Antar), 5 août 1971 ;
M. Boudab (Sofiane), 23 mars 1979 ;
M. Boudersa (Fayçal), 6 mars 1970 ;
M. Boudiaf (Brahim), 6 décembre 1974 ;
Mlle Boudinar (Mounia), 13 juin 1971 ;
M. Boudissa (Mohamed), 19 juin 1963 ;
M. Boudjabi (Sami), 22 septembre 1971 ;
Mlle Boudjoudi (Nora), 8 novembre 1964 ;
M. Bougandoura (Nourredine), 4 mars 1961 ;
Mme Bouguenna, née Aiboud (Fatiha), 23 novembre 1974 ;
Mlle Bouhamidi (Laïla), 3 avril 1974 ;
M. Bouhya (Salaheddine), 9 avril 1969 ;
Mme Bouillon, née Sharipova (Lolita), 7 octobre 1958 ;
M. Bouketouche (Malek), 13 février 1974 ;
M. Boukhari (Hicham), 5 mai 1978 ;
M. Boulaich (Imad), 24 novembre 1977 ;
M. Boulebcel (Kamel), 21 janvier 1969 ;
M. Boulil (Hadj, Abdelkader), 20 décembre 1959 ;
Mme Boulmaarouf, née Smirko (Hanaa), 13 avril 1978 ;
M. Boumendil (Hakim), 11 août 1970 ;
M. Boumenir (Hafid), 4 juin 1963 ;
Mlle Bouraima (Zouliath, Melaine), 20 janvier 1979 ;
M. Bourguignon (Charles, Marie, Jean), 27 mars 1958 ;
M. Boussaha (Tarek), 9 janvier 1974 ;
M. Boussaid (Mohand, Ameziane), 10 février 1975 ;
Mlle Boutchicha (Djamila), 18 août 1964 ;
M. Bouziani (Mohamed, Amine), 26 juin 1975 ;
M. Bouzid (Abdelazize), 18 avril 1959 ;
M. Bouzidi (Mahmoud), 1er janvier 1958 ;
M. Brahimi (Abdelhak), 25 juin 1973 ;
M. Brahiti (Faouzi), 25 juin 1973 ;
M. Briedj (Ahcene), 11 novembre 1976 ;
Mme Bukolo T’nsumbu, née Thoa Nzumba (Aimée), 9 juin 1965 ;
M. Butron Heredia (Jacques, Boris), 12 janvier 1973 ;
M. Chabane (Mostefa), 5 juin 1977 ;
M. Chachoua (Achour), 12 janvier 1956 ;
M. Chader (Hassan), 3 février 1978 ;
M. Chaffara (Emmanuel), 3 décembre 1965 ;
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M. Chafizadeh (Mohammad, Yassin), 1er février 1958 ;
M. Chala (Salim), 17 décembre 1971 ;
M. Chalabi (El Amine), 23 janvier 1971 ;
M. Challal (Samir), 13 novembre 1971 ;
M. Chanouf (Sami, Ben Mohamed), 13 octobre 1966 ;
M. Chanwar Aladib (Hanadi), 26 juillet 1969 ;
Mme Chaouche, née Cherief (Nadia), 16 mai 1971 ;
M. Chaouche (Kamel), 18 mai 1971 ;
M. Chaouchi (Karim), 7 mars 1969 ;
M. Chaoui (Azzedine), 30 avril 1969 ;
M. Chaoui-Boudghane (Ahmed, Chawky), 1er novembre 1962 ;
Mlle Charfi (Hedia), 20 février 1958 ;
M. Charif (Abdelouahab), 15 juin 1975 ;
M. Chea (Abdelkader), 12 août 1975 ;
Mlle Chedouba (Leïla), 12 novembre 1966 ;
M. Chenafi (Fouad), 27 avril 1977 ;
M. Cheriet (Djamel), 28 mars 1963 ;
M. Chermi (Mohamed), 1er janvier 1970 ;
Mlle Chernai (Nabila), 14 mai 1975 ;
Mlle Cherradi (Souad), 21 août 1957 ;
M. Chibane (Brahim), 31 juillet 1947 ;
Mlle Chicha (Fatima, Zahra), 1er avril 1977 ;
Mme Chida, née Chida (Nour Al Islam), 14 avril 1973 ;
Mlle Chouaf (Jinane), 11 janvier 1979 ;
M. Chtini (Bakr, Abdelmalek), 14 octobre 1970 ;
M. Cisse (Ababacar), 6 novembre 1976 ;
M. Clauteaux Rodriguez (Pedro, Félix), 5 août 1975 ;
Mme Conan, née Korniyenko (Nathalie), 31 décembre 1970 ;
M. Conde (Sekou), 6 septembre 1970 ;
Mme Coubard, née Benmedjeber (Nacera), 11 septembre 1962 ;
M. Coulibaly (Adama), 31 octobre 1962 ;
M. Coulibaly (Ousmane), 11 avril 1971 ;
M. Daheb (Rezki), 16 janvier 1956 ;
Mme Dahlab, née Ichir (Nassima), 15 juillet 1962 ;
M. Dahmani (Ahmed), 31 décembre 1959 ;
Mme Dakouri, née Ahokponou (Edwige), 27 juillet 1968 ;
Mme Danciu, née Muresan (Mirela), 23 janvier 1973 ;
M. Danklou (Komlan), 30 septembre 1975 ;
M. Dardari (Dured), 7 juin 1979 ;
M. Daryabin (Mehdi), 23 octobre 1962 ;
M. Davidson (Haja, Fifaliana, Andriamary), 14 avril 1967 ;
Mme De Vargas, née Pozo Valdez (Jaqueline, Yovanna),

18 décembre 1974 ;
Mme Decic, née Potric (Ana), 4 décembre 1975 ;
M. Dehmeche (Zarzour), 30 mars 1960 ;
Mme Denden, née Bendjelloul (Hanifa), 22 juin 1962 ;
M. Denden (Amine), 21 mars 1958 ;
M. Denideni (Larbi), 27 avril 1972 ;
Mme Denis, née Onanga (Myriam), 9 septembre 1966 ;
M. Denke (Denke), 8 mars 1967 ;
Mme Dhif, née Zouyed (Aicha), 1er avril 1962 ;
M. Dhifallah (Mohamed), 8 juillet 1963 ;
M. Dia (Papa, Amadou), 14 janvier 1976 ;
M. Diallo (Boubacar, ), 15 mai 1973 ;
M. Diallo (Mamadou, Magariou), 28 février 1972 ;
M. Diallo (Abdoulaye), 7 février 1973 ;
M. Diarra (Théodore, Joseph), 30 septembre 1973 ;
Mlle Dimova (Emilija), 30 mai 1976 ;
M. Diop (Modou), 12 juillet 1968 ;
M. Diop (El Hadji, Ismaila), 4 décembre 1977 ;
M. Dissou (M’Hammed), 8 février 1967 ;
Mlle Djaballah (Nabila), 25 janvier 1979 ;
M. Djaber (Abderrahmane), 1er mars 1971 ;
M. Djadja-Avonyo (Kouassi, Somelagno), 14 février 1965 ;
M. Djadjoua (Ahmed), 18 novembre 1976 ;
M. Djalab (Mourad), 30 décembre 1969 ;
M. Djamed (Hocine), 6 novembre 1960 ;
M. Djebara (Laaziz), 24 février 1975 ;
Mme Djebloun, née Djeghri (Malika), 27 octobre 1962 ;
M. Djebloune (Brahim), 7 janvier 1960 ;
M. Djedid (Karim), 3 juillet 1979 ;
M. Djeghloul (Toufik), 22 octobre 1959 ;
M. Djellab (Merouane), 17 mars 1974 ;
M. Djellas (Mohamed, Samir), 10 juin 1965 ;
M. Djemouai (Tahar), 17 février 1972 ;
M. Djennad (Latamene), 15 septembre 1971 ;

M. Djennane (Othmane), 19 janvier 1978 ;
M. Djeroud (Faouzi), 3 mai 1978 ;
M. Djinadou (Akin-Ola, Faycal), 9 octobre 1973 ;
M. Djotang (Clement), 7 octobre 1969 ;
M. Djoudalbaye (Benjamin), 22 novembre 1971 ;
M. Djouder (Farid), 4 juin 1973 ;
Mme Doubali, née Bouleksibat (Houda), 9 mai 1967 ;
Mme Douet, née Hurtado Bernal (Clara, Inès), 2 août 1966 ;
Mme Draidi, née Khelfaoui (Cherifa), 9 février 1962 ;
Mme Dzudie, née Wanko Woguep (Vanina, Laure), 3 jan-

vier 1979 ;
M. Ebonga (Mesmin, Dieudonné), 16 décembre 1964 ;
M. Ekhikhanov (Mourad), 18 janvier 1970 ;
Mlle Ekue (Annie), 1er décembre 1960 ;
M. El Amraoui (Hassan), 3 mai 1962 ;
Mlle El Arabi (Zakia), 27 avril 1979 ;
Mlle El Arbi (Lamya), 17 juin 1977 ;
Mlle El Fadil (Nadia), 29 novembre 1978 ;
M. El Hafidi (Imad), 20 juin 1978 ;
M. El Hila (Jamal Eddine), 15 novembre 1974 ;
M. El Jamal (Ragheb), 5 février 1975 ;
M. El Kebir (Djamel, Eddinne), 28 octobre 1951 ;
M. El Khaldi (Mohammed), 10 juillet 1971 ;
M. El Kissi (Othmane), 5 mars 1974 ;
M. El Koraichi (Mohamed), 1er janvier 1961 ;
M. El Masmoudi (Younes), 21 décembre 1974 ;
M. El Mohamad (Khaled), 1er décembre 1970 ;
M. El Rifai (Abdulrazak), 10 janvier 1969 ;
M. El-Assad (Wissam), 25 février 1976 ;
M. Elyabroudi (William), 20 octobre 1971 ;
M. Enache (Eduard), 24 novembre 1968 ;
Mlle Ennil (Hasnaa), 23 novembre 1973 ;
M. Eyewa (Samuel), 10 mars 1964 ;
M. Fadli (Saâd Ed-Dine), 18 décembre 1978 ;
M. Fahim (Abdelhamid, Rachid), 14 mars 1959 ;
M. Falcon Cermeno (Jose Luis), 30 juin 1963 ;
Mme Fall, née Ion (Valeria), 6 août 1953 ;
M. Fanle Mbougang (Lorette), 28 novembre 1974 ;
Mme Fathi (Zakya), 12 mars 1970 ;
M. Fecih (Nabil), 28 septembre 1969 ;
M. Ferkioui (Azedine), 24 mars 1974 ;
M. Feuhouo (Jules, Colbert), 21 juillet 1970 ;
M. Fliou (Yahia), 28 juillet 1964 ;
M. Fodil Pacha (Laifa), 13 mai 1977 ;
M. Fofana (Youssouf), 19 janvier 1976 ;
M. Fokam Sandeu (Jean-Marc), 20 décembre 1970 ;
M. Fomo (Boniface), 10 mars 1970 ;
M. Fortas (Hichem), 15 octobre 1972 ;
Mme Foucher, née Rakotomena (Saholy, Joëlle), 14 mai 1970 ;
Mlle Founiapte Nouessi (Nadine), 24 octobre 1978 ;
M. Foury (Mongi, Rachid), 5 mai 1957 ;
M. Frigui (Sofiene), 12 août 1977 ;
Mme Frissard, née Martinez Juarez (Luz Maria Pilar),

24 février 1960 ;
M. Gaci (Farid), 14 septembre 1963 ;
M. Ganhoule (Habib, Bertrand), 6 septembre 1974 ;
M. Garango (Ankombo, Dit Djibril), 30 décembre 1964 ;
M. Gayibor (Lodjou Kote, Edudji, Léonce), 7 juin 1978 ;
M. Gdissa (Zouhaier), 13 septembre 1968 ;
Mme Gebrael, née Mouchaham (Aline), 5 octobre 1973 ;
M. Ghaouti (Hichem), 2 octobre 1977 ;
Mlle Ghedjati (Sabrina), 28 avril 1979 ;
M. Gheffari (Mahammed), 28 octobre 1969 ;
M. Ghemari (Mokhtar, Seghir), 27 mars 1968 ;
Mlle Ghettas (Leïla), 1er septembre 1964 ;
M. Ghoson (Georges), 9 avril 1961 ;
M. Ghouaoula (Djilali), 27 septembre 1973 ;
Mlle Gossagavouga (Aline, Olga), 30 décembre 1967 ;
M. Goubaa (Abdellatif), 5 décembre 1967 ;
Mme Graine, née Bouabcha (Soraya), 11 février 1965 ;
M. Gribi (Mohammed), 7 novembre 1967 ;
Mme Grosu, née Vacariu (Mihaela, Doina), 5 mars 1974 ;
M. Guebli (Marc, Mohamed), 28 avril 1960 ;
M. Gueni (Bournane), 8 janvier 1969 ;
M. Guerbaa (Mohamed), 6 mars 1977 ;
M. Guerfi (Mabrouk), 7 avril 1950 ;
Mme Guidoum, née Hanachi (Mouna), 21 mars 1975 ;
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Mme Guita, née Bendjaballah (Sophia), 24 mai 1964 ;
M. Hachemi (Mokhtar), 9 octobre 1965 ;
M. Hachouf (Mohamed), 22 juin 1968 ;
Mme Haddad, née Arroum (Karima), 17 avril 1968 ;
M. Haddad (Mahfoud), 21 décembre 1969 ;
M. Haddad (Michel), 9 août 1968 ;
M. Haddag (Mohand, Ameziane), 25 mars 1963 ;
Mme Hadim, née Ould Braham (Hadda), 13 mars 1959 ;
Mlle Hadj Belgacem (Jamila), 12 octobre 1976 ;
M. Hadj Mohammed Daouadji (M’Hamed), 15 août 1971 ;
M. Hadj-Ahmed (Lounes), 1er janvier 1958 ;
M. Hadjailia (Kamel), 1er février 1969 ;
M. Hadjout (Hakim), 21 novembre 1970 ;
M. Hafaifa (Rabah), 20 novembre 1972 ;
M. Hajiky (Alain, Richard), 1er janvier 1959 ;
M. Hajjaji (Abdellatif), 10 juin 1971 ;
M. Hajjar (Jean, Michel), 10 novembre 1970 ;
Mlle Hakmaoui (Mina), 21 août 1978 ;
M. Halfaoui (Rabah), 9 avril 1976 ;
Mme Hallouche (Samira), 29 mai 1972 ;
M. Hamdi (Adel), 1er janvier 1967 ;
Mme Hamdis, née Cherifi (Hakima), 23 septembre 1975 ;
Mlle Hamiteche (Lynda), 2 février 1977 ;
M. Hamoudi (Rachid), 17 septembre 1972 ;
Mlle Hamouti (Latifa), 27 décembre 1975 ;
M. Hanniz (Abderrahmane), 4 avril 1967 ;
Mme Haouari, née Berkoun (Isma), 31 janvier 1968 ;
Mme Haouari, née Kacem (Raafa), 21 décembre 1969 ;
Mlle Harbuz (Viorica), 15 mars 1976 ;
M. Harvel (Ndimbisoa), 6 juin 1961 ;
M. Harzouli (Salah), 12 avril 1967 ;
M. Hasnaoui (Redouane), 2 juin 1970 ;
Mlle Hassan (Rim), 26 juillet 1972 ;
M. Hassani (Taha), 5 janvier 1978 ;
M. Hathout (Abbes), 5 avril 1967 ;
Mlle Hattab (Houda), 10 janvier 1962 ;
Mme Havard, née Turebayeva (Jeanne, Zhanar), 20 avril 1967 ;
Mlle Heddak (Hakima), 14 juin 1970 ;
M. Hedjam (Reda), 14 janvier 1969 ;
Mme Hendou, née Ait-Amara (Samia-Mokhtaria), 27 sep-

tembre 1965 ;
Mme Henni, née Ameur (Amel), 11 septembre 1976 ;
M. Hergli (Nebil), 23 septembre 1960 ;
Mme Hervias, née Bayadi (Jihane), 17 août 1975 ;
Mme Himmi, née Hattoum (Habiba), 19 juin 1963 ;
M. Hnaina (Nabil), 21 octobre 1976 ;
Mme Holgado, née Shyryayeva (Svitlana), 10 avril 1969 ;
Mlle Hontau (Adriana), 14 janvier 1974 ;
M. Hoste (Louis), 17 août 1950 ;
M. Huaman Rodrigo (Juan, Abraham), 27 mai 1950 ;
M. Hussain (Hicham, Khodr), 25 novembre 1966 ;
Mme Huynh (Thi Dien Huong), 25 septembre 1966 ;
M. Ibrahim (Elias), 5 juin 1970 ;
M. Ichen (El Houssine), 5 février 1967 ;
M. Ider (Ahmed), 4 octobre 1958 ;
Mme Ido, née Bony (Marie-Thérèse), 9 avril 1956 ;
M. Iggui (Abdelhamid), 16 décembre 1965 ;
Mlle Ikhlef (Souhila), 14 juin 1964 ;
Mme Ilghet, née Dafri (Rim), 24 avril 1978 ;
Mlle Ilimi (Kahina), 26 février 1979 ;
Mme Intsorou, née Andriamahefarivo (France), 14 juin 1971 ;
M. Isafamba (Abalio), 27 novembre 1971 ;
M. Izeghouine (Abdennour), 5 avril 1958 ;
M. Izri (Youcef), 6 octobre 1977 ;
M. Janninelle (Clement, Jacques), 4 juin 1963 ;
M. Jarrar (Mohamed, Nouri), 29 juin 1975 ;
Mme Jelouali, née Abichou (Amel), 15 avril 1978 ;
M. Jemour (Maher), 20 février 1963 ;
Mme Jomni, née Ounis (Houda), 1er décembre 1969 ;
M. Jourani (Saïd), 13 août 1959 ;
Mme Jules Etienne, née Zafisambo (Ruphin, Sylvie), 8 sep-

tembre 1964 ;
Mme Kaba, née Diakite (Fatoumata), 29 décembre 1972 ;
M. Kabli (Mohamed), 7 novembre 1952 ;
M. Kaddar (Rochdi), 1er juin 1973 ;
M. Kadid (Sidi, Mohammed), 24 juin 1966 ;
Mlle Kamagate (Awa, Binta, Mariam), 31 décembre 1974 ;

Mlle Kamakanda (Mwema, Nane, Léonie), 22 août 1966 ;
M. Kamara (Bachir), 3 janvier 1974 ;
Mlle Kamga (Carine), 7 novembre 1975 ;
M. Kamga Tallom (Roger), 14 février 1977 ;
M. Kandil (Abdelwahid), 18 février 1974 ;
M. Kanoua (Abdelmalek), 21 février 1965 ;
Mlle Karkos (Fatima), 1er octobre 1975 ;
M. Karouf (Mouloud), 4 décembre 1953 ;
Mme Karoum, née Al Kindili (Jaouda), 18 avril 1963 ;
M. Kassar (Abdulrahman), 21 juillet 1974 ;
M. Kassem (Mohamed), 7 novembre 1960 ;
M. Kebbab (Kamel), 27 juillet 1957 ;
M. Kebe (Mohamed, Rahim), 16 février 1972 ;
M. Kehar (Hamid), 14 janvier 1971 ;
M. Keita (Moussa), 7 février 1969 ;
Mme Kengne, née Yamdjeu Ngongang (Florine), 4 juin 1976 ;
Mlle Kerrad (Lynda), 7 juillet 1966 ;
Mlle Keyloun-Brunet (Nathalie, Mouna), 14 novembre 1977 ;
Mme Kezzar, née Boukikaz (Salima), 15 octobre 1958 ;
M. Khalfallah (Iness), 14 septembre 1981 ;
M. Khalife (Wiam), 27 septembre 1973 ;
Mlle Khamer (Malika), 16 octobre 1970 ;
M. Khannous (Adel), 25 novembre 1960 ;
M. Kharbouche (Khaled), 19 décembre 1972 ;
Mme Khedimi, née Ould-Cheikh (Moufida), 13 septembre 1973 ;
M. Khelalfa (Abdelhakim), 3 mars 1977 ;
M. Khelfa-M’Sabah (Farouk), 25 juin 1968 ;
M. Khelil (Mahmoud, Redha), 2 août 1975 ;
M. Khellaf (Seddik), 28 mars 1961 ;
M. Kherkhache (Tahar), 7 juillet 1977 ;
Mlle Kheroua (Hanane), 29 juin 1978 ;
Mme Khirani, née Benyettou (Fatiha), 16 mai 1969 ;
M. Khorchef (Mokhtar), 27 août 1979 ;
Mlle Khouatra (Linda), 17 mai 1977 ;
Mme Kinduelo Lutumba, née Lubuele Lamine Mushiya (Aurore),

3 janvier 1961 ;
M. Kirat (Djaouida), 24 avril 1959 ;
Mme Kiss, née Varga (Melinda), 10 janvier 1975 ;
Mme Kohistani, née Amir Rostaie (Soraya), 30 mars 1965 ;
M. Komlanvi (Koffi, Mensah, Segbeaya), 23 décembre 1977 ;
M. Kone (Adama), 25 octobre 1948 ;
M. Korib (Houcem), 28 novembre 1979 ;
Mme Kouakou, née Dago Akribi (Nathalie), 26 mars 1968 ;
Mlle Kouame (Ethmonia, Eyna-Amoin, Thérèse), 30 juillet 1972 ;
M. Kouzema (Houssenbay), 9 mai 1974 ;
M. Kriati (Sid-Ali), 20 février 1960 ;
Mme Krifa, née Horrigue (Naziha), 13 janvier 1966 ;
M. Kroussa (Medjahed), 26 février 1963 ;
Mlle Kurghinyan (Marianna), 31 mai 1977 ;
M. Laalaoui (Saifeddine), 8 mars 1964 ;
Mme Laanani, née Ferhani (Fadhila), 8 octobre 1974 ;
Mlle Labiad (Nabila), 17 juillet 1978 ;
Mme Labrouasse, née Diouf (Véronique), 6 décembre 1974 ;
M. Ladjerem (Mohamed, Fawzi), 8 novembre 1962 ;
Mme Ladjouzi, née Azzoun (Nadia), 12 avril 1971 ;
M. Ladouani (Omar), 25 octobre 1964 ;
Mme Lahlali, née Seghairi (Houda), 7 mars 1960 ;
Mlle Lahlou (Hind), 25 avril 1974 ;
M. Lahouegue (Amir), 4 janvier 1975 ;
M. Laichaoui (Djamel), 26 juillet 1959 ;
Mlle Lakhdar Ghazal (Hind), 28 septembre 1977 ;
M. Lakhdar Ghazal (Mourad), 7 juin 1953 ;
M. Lalali (Sadek), 27 février 1963 ;
Mme Lamotte, née Lares Maniglia (Maria, Carolina),

29 mars 1978 ;
Mme Lamouri, née Benachenhou (Hind, Souad), 3 avril 1964 ;
M. Lamrani (Abderrahmane), 22 avril 1967 ;
M. Landazuri Sanabria-Sanchez (Maria, Elvira De Las Mercedes),

31 août 1954 ;
Mme Laouar, née Guendouzi (Radjiha), 21 juin 1950 ;
Mme Laoudi, née Ladjadj (Fetta), 3 février 1955 ;
M. Larabi (Kamel), 28 janvier 1970 ;
M. Larbi (Aziz), 3 décembre 1978 ;
M. Latfi (Omar), 26 janvier 1974 ;
M. Latreche (Chaouki, Abdelhafid), 2 août 1974 ;
Mlle Layadi (Lilia, Sabrina), 18 mars 1972 ;
Mme Le Bagousse, née Shir Mohammadi (Marjaneh),

1er juillet 1968 ;
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M. Leca Echeverri (Isabella), 25 juin 1975 ;
M. Lekhouada (Seghir), 20 mars 1960 ;
Mme Lerible, née Hima (Hadiza), 11 mai 1969 ;
M. Limam (Omar), 27 septembre 1978 ;
Mlle Logmo Kenfack (Linda), 21 mars 1979 ;
Mlle Loko (Assiba, Claude), 14 mars 1976 ;
Mme Lu, née Phan (Thi My Dung), 5 mars 1966 ;
M. Mabika (Laurent), 9 août 1962 ;
Mme Madani, née Meziane (Fatima), 30 août 1967 ;
M. Mafouta (Christel, Roland), 20 juillet 1975 ;
M. Magba (Didier, Wilfrid), 3 avril 1971 ;
M. Mahi Bahi Amar (Yacine), 7 juin 1974 ;
M. Mahoukou (Simplice), 2 mars 1962 ;
Mme Mahrez, née Necissa (Faîza, Sonia), 2 juin 1959 ;
M. Makaya (Maurice), 23 mars 1953 ;
M. Makaya Djhon (Borris, Koffi), 21 février 1979 ;
Mlle Makrerougrass (Dounia, Aida), 7 septembre 1980 ;
M. Malihi (Abdelhamid), 20 février 1970 ;
M. Malki (Zahir), 1er janvier 1975 ;
M. M’Ambeke (Magloire, Roland), 16 septembre 1977 ;
M. Mammar (Benyebka), 3 août 1977 ;
M. Mamouni (Habib), 2 février 1959 ;
Mlle Manamanni (Nacera), 15 septembre 1978 ;
Mlle Mandache (Camelia), 10 avril 1975 ;
M. Mankour (Mehdi), 15 juillet 1976 ;
M. Mansoura (Mohammed, Said), 9 décembre 1966 ;
Mlle Maradas-Obe (Nina, Marsha), 28 juin 1974 ;
Mlle Markova (Marina), 22 août 1975 ;
M. Masiala (Nzungu), 4 juillet 1959 ;
Mlle Massengo (Rosine), 13 août 1970), ;
Mme Massetti, née Zitouni (Samira), 7 juillet 1966 ;
Mme Mataoui, née Faham (Amina), 7 février 1962 ;
Mlle Matondo-Sita (Clarisse), 13 septembre 1966 ;
Mme Matura, née Lo (Salama), 11 mars 1970 ;
M. Mayagui (Jolly), 20 mars 1964 ;
Mme Mazioud, née El Mili (Rim), 12 septembre 1977 ;
Mme Mazouni, née Karouf (Rezika), 26 novembre 1958 ;
M. Mazouza (Zakariae), 17 septembre 1976 ;
Mlle Mazroui (Amal), 10 janvier 1976 ;
M. Mbodj (Ibrahima), 31 août 1971 ;
M. Mbombo Nkouandou (Idriss), 16 juin 1970 ;
M. Mebarki (Lahouari), 25 juin 1961 ;
M. Mecherour (Salah, Eddine), 21 août 1977 ;
M. Medareg Narou (Boubir, Radouane), 8 août 1970 ;
Mme Meddeb, née Turki (Meriem), 22 avril 1976 ;
Mlle Meddour (Aïcha, Hasna), 19 décembre 1974 ;
M. Meddour (Nacer), 1er janvier 1962 ;
M. Medjkane (Mohamed), 29 juin 1964 ;
M. Meghraoua (Nazim), 27 octobre 1972 ;
Mlle Megne Nzugang (Mireille), 28 décembre 1979 ;
M. Mejai (Nejib), 8 mai 1974 ;
M. Mekranter (Abdelhamid), 22 décembre 1961 ;
M. Meliani (Benyekhlef), 29 juillet 1963 ;
M. Meliani (Salim), 30 décembre 1977 ;
Mme Menade, née Gzara (Houria), 22 août 1968 ;
Mme Merbah, née Ait El Djoudi (Ouardia), 25 février 1978 ;
M. Merine Sassi (Mohamed), 17 mars 1979 ;
Mme Merland, née Benounes (Linda), 2 octobre 1978 ;
M. Merzouk (Abdelhafid), 1er janvier 1962 ;
M. Meskine (Amar), 12 octobre 1960 ;
Mme Mesmoudi, née Mammari (Yassia), 15 août 1957 ;
Mlle Mesrouf (Mokhtaria), 10 mai 1977 ;
Mme Messamda, née Hamraoui (Zahira), 7 avril 1974 ;
M. Messaoudi (Nassim), 31 août 1970 ;
M. Methia (Mourad), 9 février 1963 ;
M. Mezhoud (Mohamed), 4 août 1966 ;
Mme Mimouni, née Adda Berkane (Keltouma), 16 mars 1973 ;
M. Mimouni (Mohamed Karim), 1er juin 1965 ;
Mlle Mindze (Philomène, Nicole), 2 juin 1960 ;
M. Miralles Estrada (Miguel, Eusebio), 20 avril 1972 ;
M. Moghrani (Hakim), 25 décembre 1977 ;
M. Mohamed Ahmed (Abdoul, Halimou), 29 juillet 1962 ;
Mme Mohamed Ansari, née Ameer Ali (Haseena), 18 mai 1978 ;
Mlle Mohammed El Hadj (Houria), 26 juin 1963 ;
Mme Mohammedi, née Ould Slimane (Hadjila), 20 février 1967 ;
Mme Montes Sanchez, née Mercado Ibanez (Dora, Edith),

25 février 1955 ;

Mme Morsli, née Graine (Ouzna), 18 novembre 1974 ;
Mme Moudoulia, née Ghemari (Ilhem), 13 octobre 1964 ;
M. Moulay (Mohamed), 26 juin 1961 ;
M. Mounguengui-Mounguengui (Dieudonné), 12 décembre 1965 ;
M. Mourad Agha (Nidal), 20 mars 1974 ;
Mlle Moussaceb (Saida), 2 février 1973 ;
M. Moussaoui (Hanafi), 16 mars 1960 ;
Mme Moussous, née Lazizi (Wassila), 17 avril 1971 ;
M. Mouzaoui (Marc, Mokrane), 19 novembre 1954 ;
M. Mouzaoui (Mourad), 16 octobre 1965 ;
M. Mouzou (Essohanam), 21 décembre 1974 ;
Mme M’Sadaa, née Bel Haj Said (Inès), 12 mars 1972 ;
M. Msayif (Hicham), 28 mars 1971 ;
Mme Mueser, née Zafisambo Ruphin (Sidonie), 3 mars 1963 ;
Mme Mulot, née Habib Zahmani (Hafida), 2 juillet 1969 ;
Mme Musabyimana, née Mukafaranswa (Bernadette),

30 juillet 1962 ;
Mme Nabaoui, née Guerrem (Ayat), 26 février 1978 ;
M. Nader (Wadih), 17 août 1957 ;
M. Naderi (Homayoun), 3 octobre 1964 ;
M. Nait Abdelaziz (Hocine), 1er janvier 1956 ;
M. Naji (Abdelhalim), 17 janvier 1975 ;
M. Nakia (Amine), 11 décembre 1970 ;
M. Nana Kamgang (Achille), 4 juillet 1975 ;
Mme Naokay Bolosa, née Makwala Mambu (Gisèle),

30 octobre 1971 ;
M. Narcy Khennine (Arbia), 15 août 1949 ;
Mlle Nasri (Amani, Samar), 12 septembre 1971 ;
Mlle Nasri (Wafa), 16 février 1973 ;
M. Nasri (Ammar), 13 janvier 1960 ;
Mme Ndinga Obiang, née Ogandaga (Aurélie, Constance),

28 avril 1971 ;
Mlle Ndoye (Coumba, Seune), 13 novembre 1974 ;
M. Nekkaa (Taoufik), 4 novembre 1960 ;
M. Nembo Nouangue (Joseph, Alfred), 21 juillet 1973 ;
M. Ngom (Cheikh), 30 mars 1976 ;
M. Ngoma Ngonde (Charles), 7 juillet 1953 ;
Mlle Nguefack (Rolande), 14 mai 1974 ;
Mlle N’Guessan (Marie, Stéphanie), 31 décembre 1970 ;
M. Nkangu (Mbaki), 17 septembre 1965 ;
M. Nkoua (Miere Nicolas), 3 février 1970 ;
Mlle Nnegue-Ondo (Solange), 2 mars 1970 ;
Mme Noui, née Meziane (Rachida), 4 avril 1965 ;
M. Noujoum (Miloud), 1er décembre 1953 ;
M. Oancea (Corina), 20 avril 1974 ;
M. Ogoudjobi (Madjekodoumi, Stanislas), 25 mars 1977 ;
M. Olea (Barthélemy), 12 mai 1966 ;
M. Ommari (Marc), 6 février 1965 ;
Mme Oshani, née Askrou (Hassiba), 8 septembre 1955 ;
Mme Ouaddah, née Ghemired (Wafa), 2 mars 1976 ;
M. Ouajbir (Sidi Ahmed), 31 décembre 1964 ;
Mlle Oubaziz (Rahima), 29 juillet 1973 ;
M. Oucissa (Kamel, Lyamine), 24 août 1966 ;
M. Oudineche (Samir), 1er juin 1979 ;
M. Ouhocine (Abbes), 23 octobre 1969 ;
M. Ould-Feroukh (Rabah), 22 novembre 1980 ;
Mme Ould-Moussa, née Bouredji (Kenza), 22 avril 1979 ;
Mlle Oumoussa (Ryma), 7 novembre 1978 ;
M. Ourahmoune (Aimar, Eddine), 14 novembre 1974 ;
M. Ourrad (Said), 4 juillet 1967 ;
Mlle Ousbane (Amale), 14 janvier 1978 ;
M. Oya (Assi, Gabriel), 24 mars 1968 ;
Mme Paoulou, née Yomi (Zogbellou, Adèle), 9 décembre 1960 ;
Mlle Pastor (Ioana), 24 février 1971 ;
Mlle Pavleska (Marika), 3 avril 1975 ;
Mlle Pereira Brito (Dalia, Damaris), 3 août 1968 ;
Mme Perez, née Rasamoelson (Lala), 3 juillet 1966 ;
Mme Poirot, née Uwayitu Mukagatana (Espérance), 20 sep-

tembre 1965 ;
M. Pouatou Weladji (Guy, Martial), 21 novembre 1972 ;
Mlle Poveda Aguilar (Maria Del Carmen), 22 juillet 1968 ;
M. Pyebi-Oyoubi (Pierre), 19 janvier 1954 ;
Mme Rabenarivo, née Rasoazananaivo (Suzanne, Odette),

9 novembre 1961 ;
Mme Rabetokotany, née Randrianasolo (Marie Aimée),

28 avril 1959 ;
M. Rabo (Moustapha), 3 avril 1966 ;
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M. Radji (Fatai), 11 avril 1973 ;
Mlle Radu (Maria, Laura), 15 septembre 1968 ;
M. Raharolahy (Andrianonivelo, Andriantiana, Yvelyn),

23 octobre 1958 ;
M. Rahmani (Yacine), 12 juin 1970 ;
Mlle Rahrah (Karima), 3 septembre 1970 ;
M. Rainibe (Rado), 7 juin 1969 ;
Mme Rajoelisolo, née Razafindrakoto (Miangaly, Tiana),

18 mars 1977 ;
Mme Rakoto Andrianavalona, née Ratovondranto (Mamy,

Harisoa), 12 novembre 1964 ;
M. Rakotobe (Tafitamampianina), 7 juillet 1973 ;
Mlle Rakotomalala (Hantarisoa, Suzy), 21 mai 1976 ;
M. Rakotondrabe (Heriniaina), 26 juin 1973 ;
M. Rakotondraibe (Andriamparany, Haja), 5 juillet 1966 ;
M. Rakotondranaivo (Mamy, Nirena), 11 avril 1972 ;
M. Ralantonisainana (Zafy), 8 juillet 1960 ;
Mme Ramanana-Rahary, née Andriamampianina (Sahondra),

14 février 1971 ;
M. Ramos Garcia (Ivan), 16 février 1966 ;
Mlle Rananja (Hanta, Irène), 6 février 1969 ;
Mme Ranarivelo, née Ravahihantanirina (Lalatiana, Lucie, Marie),

21 août 1963 ;
M. Ranarivelo (Jean, Pierre), 17 juillet 1961 ;
Mme Ranary Harson, née Rasitefano Herimalala (Vololontiana),

30 mai 1961 ;
Mme Randriamananten, née Andriamamonjy (Saholy, Nirina),

23 décembre 1967 ;
M. Randriamanantsoa (Clairemont, Henri), 1er octobre 1953 ;
M. Randrianasolo Hajasoa Faranirina (Jeanne, Béatrice),

30 octobre 1963 ;
M. Randrianasolo Hajasoa (Marie, Roland), 24 mai 1963 ;
Mme Randrianjanaka, née Andriamanalimanana (Noro, Zafin-

tiana), 26 décembre 1971 ;
M. Rasidimanana (Eddie), 7 juin 1972 ;
Mme Rasolofomanana, née Rabenilalana (Marie), 26 juin 1969 ;
M. Rasolonirina (Pierre), 10 novembre 1964 ;
M. Ratoandronjanahary (Jean, William), 5 août 1958 ;
M. Ratsirarisoa (Lanto), 29 janvier 1958 ;
M. Ratsivalaka (Faniry, Arilaza), 27 février 1974 ;
M. Razafimahatratra (Andrianantenaina), 20 mai 1973 ;
M. Razafimandrato (Zafindralambon’i), 18 mars 1975 ;
Mlle Razafimbelo (Hoby, Malala), 30 septembre 1975 ;
M. Rchidi (Mohamed El Badaoui), 21 janvier 1968 ;
Mlle Rebai (Inès), 16 juillet 1976 ;
M. Redjah (Chafik), 21 septembre 1968 ;
Mlle Rekik (Jihen), 1er août 1977 ;
Mme Remidi, née Akkouche (Hassiba), 1er février 1961 ;
M. Reyes Botero (Erman, Alonso), 22 juin 1979 ;
M. Rezkallah (Mansour, Mustapha), 7 juillet 1964 ;
M. Rezzag Lebza (Kamel), 8 mai 1967 ;
M. Rezzag-Zahaf (Azzedine), 27 août 1968 ;
Mlle Rincon Torrado (Silvia, Rozana),1 2 mars 1971 ;
M. Rivera Machado (Ricardo), 13 avril 1977 ;
M. Rizki (Abderrazak), 20 janvier 1970 ;
M. Rouaz (Abdelkader), 31 mars 1966 ;
Mme Roux, née Meniai (Bellinda), 16 septembre 1975 ;
M. Rrustemi (Isah), 12 novembre 1963 ;
M. Saadi (Djamel), 6 octobre 1973 ;
M. Saakashvilli (Zakaria), 1er août 1973 ;
M. Saber (Samir), 12 juillet 1975 ;
Mme Sadegh Eghbali, née Ghavam (Mojgan), 8 août 1965 ;
M. Sahli (Feras), 1er décembre 1969 ;
M. Sahnoun (Rachid), 1er novembre 1973 ;
M. Sahnoune (Rabah), 10 juillet 1979 ;
M. Saich (Farid), 7 avril 1971 ;
M. Said (Hatem), 4 avril 1971 ;
Mme Saidi, née Atoui (Meriem, Sahila, Nadjet), 10 juillet 1968 ;
M. Saidi (Fares), 28 mai 1974 ;
M. Saidi (Merwane), 25 juillet 1974 ;
M. Saidi (Lahlali), 23 novembre 1966 ;
Mme Sail, née Yahia (Zakia), 10 octobre 1960 ;
M. Sakarski (Anton, Kolev), 20 novembre 1971 ;
M. Sakho (Aboubacry, Sidick), 30 mai 1975 ;
M. Salah (Abdelmoumene), 28 mars 1963 ;
M. Salameh (Mansour), 20 novembre 1961 ;
M. Salem (Salah), 23 mars 1968 ;

M. Salsoul (Rabah), 25 août 1979 ;
Mlle Sam (Lynda), 21 décembre 1974 ;
M. Samb (Elhadji, Madiama), 24 août 1972 ;
Mme Samkaoui, née Benslimane (Bouchra), 24 janvier 1970 ;
M. Sdiri (Ezzeddine), 22 octobre 1973 ;
M. Sebbagh (Mohammed, Tarik), 18 juin 1977 ;
M. Sebbane (Yacine), 3 août 1977 ;
M. Sediq (Ahmad, Shah), 15 septembre 1957 ;
M. Sedkaoui (Alexandre, Hassen), 15 août 1962 ;
M. Segbedji (Celestin), 1er janvier 1957 ;
M. Sekerci (Ali), 19 janvier 1965 ;
M. Sekour (Kaci), 18 mars 1976 ;
M. Selka (Karim), 12 juillet 1965 ;
Mme Semmache, née Benhameurlaine (Amal), 20 août 1972 ;
M. Semunyana (Sosthene), 21 janvier 1966 ;
Mlle Seng Phal (Sinat), 12 mai 1976 ;
M. Seqat (Nasre), 26 avril 1977 ;
M. Seridi (Badredine), 9 août 1966 ;
M. Shah (Asad Raza), 19 janvier 1972 ;
Mme Shirazi Nassab, née Erfani Shafazadeh (Maryam),

24 octobre 1968 ;
M. Sissoko (Demba), 27 juillet 1962 ;
Mme Skipetrova, née Galouchevskaia (Anna), 19 août 1978 ;
M. Smaïl (Abderrahmane), 26 août 1958 ;
Mme Smarandache, née Rusu (Camélia), 21 août 1964 ;
Mme Solnon, née Khettar (Leïla), 22 mars 1980 ;
M. Soltana (Abed), 3 juin 1963 ;
M. Sougue (Alassane), 15 janvier 1967 ;
M. Souihi (Samir), 21 février 1975 ;
M. Sposito Martino (Vicente, Miguel), 5 mars 1951 ;
M. Stiet (Boualem), 13 décembre 1962 ;
Mlle Stoimenova (Sylvana), 25 novembre 1962 ;
Mme Stoyanova, née Ilieva (Violeta, Stefanova), 23 mars 1962 ;
Mme Strimbu, née Dobos (Diana), 7 mars 1974 ;
M. Subramanian (Arunachalam), 3 août 1956 ;
M. Taa (Hachemi), 16 juillet 1955 ;
Mlle Tabetroukia (Djamila), 3 janvier 1970 ;
M. Tagzirt (Hamid), 28 mai 1978 ;
M. Tahiri Joutei Hassani (Rachid), 28 juin 1978 ;
Mlle Taieb Tamacha (Khadidja), 7 novembre 1972 ;
M. Tamdem Foko (Valéry), 20 juin 1975 ;
M. Tamen (Mourad), 1er février 1978 ;
Mme Tamine, née Yagoub (Fatma), 11 décembre 1956 ;
Mlle Tatai (Caroline), 8 mars 1979 ;
Mlle Tatar (Zeineb), 9 mai 1969 ;
M. Tatoke (Aubin, Dumas), 11 janvier 1971 ;
M. Tchamba (Bosco), 1er juillet 1966 ;
M. Tchangai-Kao (Sanda, Tchangaï), 10 juin 1974 ;
M. Tegna (Leopold), 02 juin 1967 ;
M. Tempescul (Adrian, Alexandru), 19 février 1972 ;
Mme Tenzer, née Rassoul (Mahdjouba), 08 janvier 1960 ;
M. Thiam (Ibrahima), 20 janvier 1973 ;
Mme Tiberguent, née Khobzi (Farida), 9 février 1951 ;
M. Timraz (Akram), 22 février 1978 ;
M. Tlemsani (Afif-Eddine), 20 avril 1976 ;
M. Touaf (Amine, Ghaouti), 28 janvier 1976 ;
Mme Touhani, née Hammami (Amel), 18 octobre 1973 ;
M. Touihri (Slah), 12 juin 1960 ;
Mlle Touri (Salima), 26 février 1978 ;
Mme Tridi, née Ami Moussa (Leïla), 27 janvier 1960 ;
Mlle Tronou (Essi, Delali), 13 mars 1977 ;
M. Tsimanirimanana (Fanera), 22 mai 1966 ;
M. Tunc (Hasan), 1er janvier 1969 ;
Mme Tunda Ngiefu, née Mokako Kolo (Caroline), 31 août 1972 ;
Mme Van De Dronker, née Doroshenko (Tatiana, Petrovna),

19 avril 1970 ;
M m e  V a r d a n i a n ,  n é e  M n a t s a k a n y a n  ( K a r m i l e ) ,

1er novembre 1979 ;
Mme Vauvelle, née Ziyout (Smahane), 20 octobre 1968 ;
Mme Wandji Kemadjou, née Ndoutou Belle (Rose, Madeleine),

22 juillet 1971 ;
Mme Wane, née Bal (Hawoly), 29 mars 1967 ;
Mme West, née Kunakey (Ami, Djigbodi), 11 septembre 1976 ;
M. Yatchia (Eric Berno), 1er septembre 1975 ;
Mlle Younes (Yasmine), 1er janvier 1971 ;
M. Youssef (Attia), 5 mai 1959 ;
M. Zaghden (Noomen), 23 avril 1973 ;
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M. Zahague (Mohamed), 2 avril 1970 ;
M. Zaoui (Youcef, El Hakim), 7 mars 1968 ;
Mme Zawadi, née Sharif (Zein), 22 avril 1967 ;
M. Zazoua (Mohammed), 4 avril 1957 ;
M. Zerguit (Ahmed), 1er janvier 1958 ;
M. Zerhouni (Radouan), 5 février 1968 ;
Mme Zhang, née Xu (Weiling), 7 novembre 1959 ;
M. Ziad (Hamid), 15 septembre 1950 ;
Mme Zid, née Madaoui (Djemaa), 4 avril 1967 ;
M. Zidane (Djamel), 2 avril 1963 ;
M. Zine (Hadj Ali), 9 octobre 1966 ;
M. Zitouni (Jamel), 21 septembre 1964 ;
M. Zoghbi (Khaled), 16 octobre 1974 ;
M. Zoghbi (Marouan, Nassib), 21 août 1974 ;
M. Zongo (Drissa), 10 novembre 1978 ;
M. Zouaghi (Fares), 8 octobre 1974 ;
M. Zouba (Ahmed), 28 juillet 1976 ;
M. Zouhair (Mohamed), 10 mars 1978.

Spécialité médecine générale (option urgence)

M. Abdelaziz (Ahmed, Hichem), 25 novembre 1974 ;
Mme Aboudegga (Noudjoud), 26 mars 1977 ;
M. Aboura (Fawzi), 9 mai 1957 ;
M. Abtroun (Hakim), 6 novembre 1965 ;
M. Achache (Bouhadjar), 20 octobre 1962 ;
M. Acher (Bouanani), 5 août 1966 ;
M. Achour (Oulaid), 26 avril 1964 ;
Mme Achouri, née Bouda (Rania), 9 avril 1964 ;
M. Achouri (Abdallah), 5 novembre 1961 ;
Mme Adjavon, née Salami (Sherifatou), 7 avril 1977 ;
M. Adoum (Ferhat), 16 mars 1976 ;
M. Adris (Mohammed), 1er février 1972 ;
M. Agraou (Hassane), 1er mars 1966 ;
M. Akendegue (Joseph), 24 mai 1971 ;
M. Alani (Raid), 15 mars 1964 ;
M. Al-Annouf (Paul), 3 février 1952 ;
M. Allico (Thierry, Guy), 26 février 1973 ;
M. Amouni (Alain, Jean), 1er mai 1973 ;
Mme Amrane, née Laouar (Saïda), 7 janvier 1964 ;
M. Amtalssi (Belkassem), 4 octobre 1964 ;
M. Andriamahazosoa (Hajarimiza), 1er avril 1962 ;
Mme Andriamasinoro, née Andrianambony (Vahiny, Elia, Hany,

Soa), 25 novembre 1977 ;
Mlle Andrianifahanana (Zay, Harisoa), 11 février 1968 ;
M. Andriason (Lalisoa, Fabien), 24 novembre 1954 ;
M. Aoun (Mohamed, Rafik), 16 février 1968 ;
M. Arab (Tarik), 18 août 1975 ;
M. Ardehali (Mohammad, Reza), 15 septembre 1951 ;
M. Ascofare (Ismaël, Cherif), 27 février 1966 ;
M. Asmar (Rabih), 7 juillet 1970 ;
M. Assous (Boualem), 7 octobre 1970 ;
M. Attia (Mohamed, Fehmi), 28 février 1974 ;
M. Baba Ahmed (Abdel-Ouahab), 19 mai 1960 ;
M. Bahi (Ridha), 23 juillet 1968 ;
Mlle Bahloul (Houda), 22 janvier 1977 ;
M. Bakhti (Abdellatif), 14 décembre 1958 ;
Mme Bakiri, née Belmouloud (Naciba), 17 novembre 1960 ;
M. Bakkar (Walid), 28 avril 1972 ;
M. Bakkouch (Abderrahmane), 15 juillet 1957 ;
M. Bakli (Toufik), 6 janvier 1977 ;
M. Bal (Ousmane), 19 novembre 1972 ;
M. Barhmi (Mohamed), 10 novembre 1974 ;
M. Bari (Adul, Caribu), 4 novembre 1959 ;
M. Barkat (Belkacem), 26 avril 1963 ;
M. Beayni (Zaher), 28 février 1971 ;
Mme Bedjaoui, née Chaoui (Fadila), 7 octobre 1966 ;
M. Bedrici (Karim), 27 février 1977 ;
Mme Behavana, née Rakotozafy (Faramilanto), 23 sep-

tembre 1974 ;
M. Bektache (Tahar), 2 octobre 1967 ;
M. Belaibout (Hamid), 18 août 1955 ;
M. Belgaid (Kamal), 15 janvier 1970 ;
M. Belgaid (Abdelmalek), 22 février 1968 ;
Mme Belghit, née Maahlem (Djamila), 7 octobre 1966 ;
M. Belhadj-Kacem (Bayazid), 29 septembre 1964 ;
M. Belhatri (Ahmed), 1er mai 1960 ;

Mme Belkacem, née Seddiki (Lamia), 27 juillet 1972 ;
Mlle Belkacem (Meriem), 6 novembre 1973 ;
Mlle Belkasmi (Fouzia), 23 juin 1961 ;
M. Belkhirat (Mourad), 13 janvier 1965 ;
M. Bellia (Faycal), 18 août 1956 ;
Mme Ben Achi, née Bouzid (Sabiha), 12 janvier 1969 ;
M. Ben Hammouda (Arsalene), 27 juin 1972 ;
Mme Benkacem, née Malki (Karima), 31 juillet 1967 ;
M. Ben Mahjoub (Belgacem), 25 août 1971 ;
M. Ben Necib Jallouli (Zied), 13 avril 1971 ;
M. Ben Salah (Jamel), 5 juillet 1971 ;
M. Benaissa (Rachid), 6 décembre 1971 ;
M. Benamara (Abdelkader), 26 septembre 1964 ;
M. Benanteur (Hammou, Cheikh), 20 janvier 1965 ;
M. Benaoudia (Kamal), 17 janvier 1963 ;
M. Benayoune (Abdeldjalil), 7 février 1975 ;
M. Benazzouz (Abdelhak), 13 juin 1961 ;
Mme Benbelkacem (Dahbia), 12 octobre 1963 ;
Mme Benchouk, née Taleb (Naziha), 1er mai 1977 ;
Mlle Bendib (Narjess), 20 décembre 1975 ;
Mme Bendjaballah, née Benzelikha (Fatima, Zohra), 18 jan-

vier 1968 ;
M. Benghalia (Benkella), 20 janvier 1956 ;
M. Benhadj-Djilali-Magraoua (Mahmoud), 19 novembre 1968 ;
Mme Benhamouda, née Boutchacha (Zineb), 11 mai 1957 ;
M. Benhenda (Mourad), 21 mai 1967 ;
Mlle Benlafia (Sonja), 22 octobre 1964 ;
M. Benlahsen (Mourad), 12 octobre 1976 ;
Mme Benmakroha (Samia), 4 septembre 1959 ;
Mme Benomar, née Hadji (Samia), 28 août 1969 ;
Mme Bensemmane, née Deramchi (Schahrazade), 5 octobre 1949 ;
M. Bensenane (Sidi, Mohammed), 21 mai 1965 ;
Mme Bentabet, née Fares (Aïcha), 18 septembre 1958 ;
M. Benturkia (Harrag), 27 octobre 1961 ;
M. Benyahia (Fayçal), 15 novembre 1963 ;
Mlle Benyakhou (Lahouaria), 19 mars 1969 ;
M. Benyoucef (Taïeb), 27 juillet 1977 ;
Mme Benzine, née Chebira (Amel), 5 juillet 1965 ;
M. Benzine (Lazhar), 27 mai 1960 ;
M. Berchouche (Ahcene), 25 décembre 1965 ;
M. Bettayeb Dakhia (Rafiaa), 24 novembre 1963 ;
M. Beztout (Abdelmoumene), 12 décembre 1970 ;
M. Bitar (Abdallah), 20 février 1968 ;
Mlle Boorman (Caroline, France), 21 mars 1964 ;
M. Botuli-Bundole (Jean, Marie), 4 avril 1965 ;
M. Bouabida (Mokhtar, Djamel), 25 septembre 1953 ;
M. Bouacida (Khaled), 4 mai 1979 ;
M. Bouali (Kamel), 24 novembre 1952 ;
M. Boubeker (Abdennour), 1er janvier 1958 ;
M. Boubeker (Redha), 11 avril 1969 ;
M. Bouchakour (Chems Eddine), 12 juin 1978 ;
Mlle Bouchentouf (Naziha), 3 mars 1965 ;
M. Bouchentouf (Said), 3 mars 1967 ;
M. Bougadouha (Habib), 13 décembre 1963 ;
M. Bougherriou (Boualem), 15 mars 1966 ;
Mme Boughida, née Adjebi (Assia), 18 octobre 1963 ;
M. Bouguerba (Mahmoud, Riad), 21 mai 1968 ;
M. Bouguettaya (Mohamed), 15 février 1971 ;
M. Bouhadiba (Chafik), 11 octobre 1968 ;
M. Bouhara (Abdenour), 15 avril 1963 ;
Mlle Boukanga Nkoulou (Nina, Prisca), 28 juin 1975 ;
Mlle Boulksibat (Wafaa), 21 avril 1971 ;
M. Bounekta (Redouane), 14 septembre 1976 ;
M. Bouroubi (Rhedha), 29 janvier 1969 ;
M. Boutaleb (Benatmane), 1er mai 1958 ;
M. Boutarene (Mohamed), 9 avril 1961 ;
M. Bouyahya (Mohamed), 21 avril 1971 ;
Mme Boyi-Banga, née Massala (Jacqueline), 3 mars 1953 ;
Mme Braham (Noura), 8 mai 1969 ;
M. Brahmi (Ahmed), 15 février 1969 ;
M. Brazi (Farid), 5 juillet 1959 ;
Mlle Bulimaga (Margareta), 23 mars 1977 ;
M. Bunduki (Yuma, Saïd), 6 juin 1967 ;
M. Camara (Ousmane), 5 septembre 1960 ;
M. Capusan (Gheorge, Virgil), 19 janvier 1958 ;
M. Chafai El Alaoui (Adil), 18 juillet 1979 ;
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M. Chahbi (Belkhir), 1er janvier 1970 ;
Mme Charbonnel, née Ramanantseheno (Zanamananirina),

12 octobre 1961 ;
Mlle Charles (Hedwidge), 12 septembre 1971 ;
Mme Chebah (Aldja), 24 mai 1972 ;
M. Cheikh (Abdenacer), 29 mai 1963 ;
M. Cheloufi (Sofiane), 12 juin 1976 ;
M. Cheurfi (Omar), 28 octobre 1972 ;
Mme Chiheb, née Boughazi (Dalila), 26 avril 1968 ;
M. Chouahi (Imad), 13 janvier 1962 ;
M. Chouam (Amar), 28 octobre 1967 ;
M. Cimpaye (Jean-Bosco), 17 juillet 1964 ;
Mlle Cisse (Aissatou), 28 septembre 1974 ;
M. Cordova (Enrique), 13 avril 1969 ;
M. Creppy (Alexandre), 16 avril 1972 ;
M. Dahane (Nasr-Eddine), 14 janvier 1961 ;
M. Dali (Lazhar), 22 février 1959 ;
M. Dali-Youcef (Mohammed, Amine), 27 avril 1971 ;
M. Dallel (Tarek), 21 septembre 1967 ;
M. Dan (Tudor, Ioan), 18 juin 1974 ;
M. Dehak (Mounir), 28 décembre 1978 ;
M. Dehiba (Zoheir), 28 avril 1971 ;
M. Dekkak (Rachid), 24 avril 1967 ;
M. Derbali (Chaker), 26 décembre 1977 ;
Mlle Derrouis (Sihem), 8 avril 1976 ;
M. Diagana (Boubacar), 9 juillet 1972 ;
M. Dina Reveka (Mahazohy), 19 janvier 1976 ;
M. Diop (Cheikh, Tidiane), 29 octobre 1972 ;
M. Dioukhane (Mass), 9 octobre 1964 ;
M. Djaafar (Mokhtar), 2 juillet 1968 ;
M. Djaroun (Mohamed, Arezki), 24 janvier 1961 ;
Mme Djenaoui, née Boulanoir (Hakima), 25 décembre 1961 ;
Mlle Djendli (Samira), 19 juin 1964 ;
M. Djennad (Djamal), 1er janvier 1962 ;
M. Djerourou (M’Hamed), 11 février 1964 ;
Mlle Djili (Nadjat), 1er mars 1965 ;
Mlle Djoma (Hamida), 16 octobre 1975 ;
M. Doubali (Djamel), 11 octobre 1963 ;
Mlle Duran Rodriguez (Alba), 21 août 1970 ;
Mlle Edzilina Galega (Francine), 9 mai 1974 ;
M. Eho (Kouadjo, Nukegbe), 31 décembre 1973 ;
Mlle El Alaoui (Lella), 1er mars 1974 ;
M. El Bouzidi (Mohamed), 17 novembre 1950 ;
M. El Deghedy (Mohamed, Mahmoud, Elsayed, Solyma),

15 décembre 1968 ;
M. El Khoury (Abdo), 19 août 1971 ;
Mlle El Mabrouk (Nour Elhouda), 15 mars 1965 ;
M. Elaoufi (Ahmed, Omar), 8 novembre 1966 ;
M. El-Hajj (Ziad), 22 novembre 1974 ;
M. Ewane (Mathurin), 1er janvier 1969 ;
M. Eyoka (Roch), 5 mai 1972 ;
M. Fakani (Mahdjoub), 10 avril 1964 ;
M. Farah (Georges), 2 août 1969 ;
M. Feguiri (Mohammed), 13 septembre 1958 ;
M. Fenides Hellal (Kheira), 30 septembre 1977 ;
M. Ferchichi (Mourad, Alexandre), 23 mars 1972 ;
M. Ferdjani (Messaoud), 1er janvier 1963 ;
M. Fergane (M’Hamed), 29 août 1966 ;
M. Fondjo Kamdem (Alain), 13 septembre 1975 ;
M. Fopa Lontchi (Louis), 2 mai 1976 ;
M. Fronswe Ilama (Snc), 31 mars 1954 ;
M. Gagli (Kodjo, Ameganvi, Agbeko), 31 mai 1971 ;
M. Gammoura (Abdelkrim), 20 janvier 1977 ;
M. Gana (Slimane), 23 juin 1950 ;
M. Gaye (Makhtar), 25 novembre 1953 ;
M. Gbenou (Hector), 8 mars 1967 ;
M. Ghalouci (Mansour), 7 octobre 1975 ;
M. Ghedjati (Naim), 26 mai 1965 ;
M. Ghernaout (Ali, Samir), 9 février 1966 ;
Mlle Gneba (Yogo, Claudine, Nathalie), 25 janvier 1968 ;
M. Gozo (Jean-Jacques), 6 décembre 1968 ;
M. Grassa (Hichem), 21 septembre 1969 ;
Mme Graziana, née Zitouni (Bouchra), 14 août 1972 ;
Mme Guebli, née Chader (Lila), 23 mars 1964 ;
M. Guernouti (Nazim), 13 janvier 1977 ;
M. Guerrero (Javier Dario), 2 avril 1969 ;
M. Hachem (Joud), 21 janvier 1962 ;

M. Haidar (Jawed), 14 juin 1974 ;
M. Hakiki (Mohamed, Salim), 15 juillet 1978 ;
Mlle Halil (Karima), 15 septembre 1974 ;
M. Hallalou (Mustapha), 30 juin 1976 ;
M. Hamdi (Omar), 18 juin 1964 ;
M. Hameg (Amine), 2 juin 1976 ;
M. Hameurlain (Mounir), 11 avril 1964 ;
M. Hammadi (Zakaria), 21 septembre 1969 ;
M. Hammas (Abdessamad), 18 janvier 1967 ;
M. Hammoud (Abbas, Mohamed), 14 janvier 1964 ;
M. Hasnaoui (Ahmed), 14 août 1963 ;
M. Hassan (Hassan), 11 octobre 1970 ;
M. Hawmmond (Ricardo, Yann), 30 juin 1968 ;
M. Heroual (Noureddine), 19 février 1964 ;
M. Hoceine (Ahmed), 30 mai 1958 ;
M. Hocini (Larbi), 6 janvier 1962 ;
M. Huaman Morales (Ismael, Javier), 1er février 1974 ;
M. Ibrahim (Hisham), 15 décembre 1969 ;
M. Igue (Nafiou Achiambi), 5 juin 1960 ;
M. Ivanov (Kosta), 3 novembre 1954 ;
M. Jamaleddine (Chouaib), 13 avril 1974 ;
Mme Jerbi, née Driss (Rim), 24 juin 1970 ;
M. Kahloune (Merouane), 25 avril 1979 ;
M. Kaid Slimane (Abderrahmane), 4 février 1962 ;
M. Kalboun (Maher), 17 juillet 1961 ;
M. Kamga (Victor), 18 octobre 1972 ;
Mme Kanan, née Loutfi (Rania), 21 août 1964 ;
M. Kebaili (Abdelkader), 25 juillet 1967 ;
M. Keddar (Abdelmalek), 10 avril 1974 ;
M. Keraghel (Kheirdine), 20 octobre 1975 ;
M. Kerrouche (Abderezak), 6 février 1970 ;
M. Kerrouche (Kamel), 8 avril 1975 ;
M. Kesmia (Brahim), 9 novembre 1959 ;
Mlle Khalfaoui Kallab-Bebbih (Sonia), 13 mars 1970 ;
M. Kharroubi (Mourad), 22 janvier 1977 ;
Mme Khefif, née Kara-Terki (Naouel), 1er janvier 1974 ;
M. Khefif (Anouar), 10 septembre 1971 ;
M. Khelfaoui (Abdelhakim), 23 juillet 1964 ;
M. Khenissi (Mabrouk), 15 mars 1954 ;
M. Khenter (Noureddine), 23 novembre 1965 ;
M. Khodaveisi (Mahmoud), 22 mars 1970 ;
M. Khouri (Samy), 2 janvier 1966 ;
M. Khreis (Zaher), 9 mars 1973 ;
M. Kikuati (Kiabakueno), 18 août 1970 ;
M. Kokode (Nadin, Ange, Tayewo), 1er mai 1967 ;
Mlle Konan (Akissi, Hekouha, Bertille), 6 novembre 1972 ;
M. Kongolo (Tshimak), 25 décembre 1956 ;
M. Kouache (Abderrahmane), 11 mai 1958 ;
M. Kouka (Marie, Clément), 15 mars 1963 ;
M. Kovangbandi Ndonga (Jules), 16 septembre 1959 ;
M. Kra (Anoances, Geraud, Koffi), 5 mars 1971 ;
M. Ladjel (Talal), 7 septembre 1975 ;
M. Lahrach (Jamal), 29 janvier 1961 ;
M. Lamouri (Zohir), 14 février 1961 ;
M. Larabi (Ali), 23 avril 1963 ;
Mlle Larbi (Nora), 10 février 1971 ;
M. Laroui (Djilali), 16 novembre 1972 ;
Mme Laudrin, née Cucu (Laura, Anda), 24 décembre 1968 ;
Mlle Lebguiret (Nadia), 29 avril 1970 ;
M. Lekouara (Daniel), 12 juin 1970 ;
Mme Lespinasse, née Tigrine (Safia), 25 janvier 1962 ;
M. Leumani (François), 15 juillet 1969 ;
M. Lezzoum (Hafid), 21 août 1964 ;
M. Lharraf (Hassan), 7 septembre 1964 ;
M. Lokchiri (Hocine), 28 octobre 1974 ;
M. Loucif (Saadoune), 3 décembre 1967 ;
M. Lusakisimo Matuvanga (Simon), 12 février 1972 ;
Mlle Maamar-Dine (Lahouaria), 25 octobre 1972 ;
M. Madani (Ali), 19 août 1966 ;
Mlle Maddi (Fazia), 11 janvier 1963 ;
M. Mahi (Saad), 31 décembre 1967 ;
M. Mahioufe (Reda), 19 novembre 1969 ;
M. Mahmoudi (Bachir), 15 juin 1955 ;
M. Mahouche (Said), 7 juin 1957 ;
M. Mahrez (Salah), 9 août 1960 ;
M. Makiese Batonene (Lumeka), 5 mars 1947 ;
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M. Mammeri (Abdeldjelil), 11 août 1965 ;
M. Mansour (Schamyl, Khan), 18 août 1968 ;
M. Mardini (Pascal), 12 mars 1973 ;
Mme Maricot, née Razafimahatratra (Nomentiana, Paule),

16 mai 1970 ;
M. Mazri (Djamel), 7 mai 1957 ;
M. M’Barek (Radhouane), 5 mars 1970 ;
M. Mechelfekh (Rabah), 27 avril 1964 ;
M. Meguenni (Said), 21 novembre 1967 ;
M. Mekhancha (Kaddour), 31 décembre 1959 ;
M. Mekki (Ali), 13 mars 1964 ;
M. Melki (Lazhari), 1er janvier 1965 ;
M. Melouk (Hamid), 19 septembre 1971 ;
M. Memdongar (Mamat), 10 février 1954 ;
M. Merhoum (Ghalem), 1er janvier 1963 ;
M. Merine (Boualem), 15 juillet 1958 ;
Mlle Mesbah (Amel), 9 février 1972 ;
M. Mesbahi (Anouar), 28 mai 1969 ;
M. Messaad (Djamel), 31 mai 1967 ;
Mme Messaoudi, née Hameg (Leïla), 27 octobre 1962 ;
M. Messerane (Dormane), 16 janvier 1973 ;
M. Mili (Zoubir), 16 janvier 1961 ;
Mlle Missamou (Emilienne), 3 juin 1962 ;
M. M’Nasri (Nabil), 31 décembre 1971 ;
M. Mohamed (Hesham, Nabih, Abd El Mawgoud), 23 jan-

vier 1971 ;
M. Mokhtari (Tahar), 24 janvier 1967 ;
M. Monney (Cyr, Arnaud), 10 février 1973 ;
M. Monote (Samuel), 3 juillet 1955 ;
M. Mosbah (Omar), 2 février 1972 ;
M. Mostefa-Kara (Mohammed, Amine), 1er avril 1968 ;
M. Moudoud (Rachid), 28 décembre 1972 ;
M. Mougari (Smail), 13 août 1973 ;
M. Mouhssine (Mohamed), 29 mars 1955 ;
M. Mouhssine (Abdelkrim), 18 février 1958 ;
M. M’Sakni (Sahbi), 20 novembre 1964 ;
Mlle M’Silti (Lynda), 28 septembre 1971 ;
M. Munteanu (Adrian, Dumitru), 19 septembre 1968 ;
M. Nacer (Kamel), 7 août 1975 ;
M. Nadri (Cheikh), 26 mai 1965 ;
M. Naoum (Rachid), 4 avril 1966 ;
Mme Nazarova, née Ouzounova (Atanaska), 8 octobre 1958 ;
M. Ndiaye (Mouhamadou), 19 octobre 1967 ;
M. Ndjombevanda Aina (Gracias), 8 février 1968 ;
Mme Neata, née Gugiuman (Irina), 11 mai 1971 ;
M. Ngaha Tchamoua (Guy, Martin), 7 septembre 1974 ;
M. Ngalula-Mukengeshayi (Snc), 1er mars 1963 ;
M. N’Guessan (Yao), 30 octobre 1970 ;
M. Nimpagaritse (Come), 1er mai 1960 ;
M. Nkilua Tumunua (Freddy), 16 novembre 1964 ;
Mme Nouar (Soraya), 4 mars 1975 ;
Mlle Noussair (Meriem), 6 février 1967 ;
Mme Noyan (Hande), 17 juin 1968 ;
M. Nsingulu Bakadila (Joseph), 23 mars 1958 ;
Mlle Ondze Ikobo (Huguette), 7 août 1972 ;
M. Otro (Opelli), 18 mars 1970 ;
M. Ouali (Abdelhafid), 26 janvier 1961 ;
M. Ouamane (Abderrahmane), 5 août 1967 ;
M. Ouazzani (Hicham), 20 octobre 1971 ;
Mlle Ouksel (Sonia, Yasmine), 9 juin 1962 ;
Mlle Ould Kada (Laalia), 17 juillet 1963 ;
M. Ouled Cheikh (Brahim), 28 octobre 1956 ;
Mme Oumeraci, née Nacer (Radia), 3 octobre 1973 ;
M. Paredes Valencia (Eddy, Francisco), 13 mai 1967 ;
M. Raad (Riad), 6 avril 1955 ;
Mlle Rabesoa (Anjaranomena), 19 février 1974 ;
M. Raelison (Elie, Georges), 24 octobre 1967 ;
Mme Rakotoarimanana, née Ramiarantsoa (Lantonirina, Emma),

5 juin 1963 ;
M. Rakotoarisolo (Edison, Ollivier), 5 septembre 1951 ;
M. Rakotoarivony (Andriamihamina, Daniel), 9 mai 1960 ;
M. Rakotomalala (Jeannot, Parfait, Richard), 18 avril 1964 ;
M. Rakotomalala (Jean-Yves), 15 juillet 1969 ;
M. Rakotomalala (Rajaonerizaka), 10 mars 1966 ;
Mlle Rakotomena (Yolande, Marie), 18 octobre 1969 ;
Mme Rakotovao, née Rakotoharisoa (Voahangy), 29 août 1960 ;
M. Ramahafadrahona (Davidson, Samuel), 11 mai 1969 ;

M. Ramaroson (Hervé, Yvon), 13 août 1975 ;
M. Ramaroson (Andrianjohany), 9 mars 1959 ;
M. Randriamahazaka (Raoul), 20 juin 1970 ;
Mme Randriamahefasoa, née Tohitantely (Haingoharilala, Fanera),

7 décembre 1970 ;
Mme Randriamamonjy, née Low Yorklane (Rosaline),

15 mai 1959 ;
Mlle Randriamamonjy (Hariniriana, Beby), 7 avril 1974 ;
M. Randrianjafy (Michel, Louis), 19 décembre 1959 ;
M. Rasidimanana (Andrisoa), 25 février 1968 ;
M.  Ra te f in janahary  (Andr iampenosoa ,  Fe lan ia ina ) ,

9 novembre 1969 ;
Mme Razafindrabe, née Fanampiana Mbenaharilala (Fanera),

18 août 1969 ;
M. Razafindrakoto (Enintsoa, Mahefa), 20 mars 1967 ;
Mlle Razafy (Cécile, Christiane), 17 mai 1964 ;
Mme Rebahi, née Bouchtout (Lamia), 22 avril 1975 ;
M. Rebahi (Sofiane), 17 juillet 1970 ;
M. Rebba (Tarik), 30 octobre 1963 ;
M. Redouane (Tayeb), 7 février 1966 ;
Mlle Rekik (Amel), 10 juillet 1969 ;
Mme Roux, née Urosevic (Olgica, Lola), 20 juillet 1965 ;
Mme Saadi (Akila), 6 février 1958 ;
Mlle Sabo Saidou (Aïssata), 16 avril 1968 ;
M. Sabrachou (Mohamed), 12 août 1964 ;
M. Sadeddine (Mohamed), 22 décembre 1966 ;
M. Sadik (Youness), 21 octobre 1976 ;
M. Sahaimi (Oussam), 7 avril 1971 ;
M. Sahraoui (Nouredine), 15 novembre 1966 ;
M. Sail (Hadj), 27 septembre 1951 ;
M. Salah Mozdalfat (Mohamed), 13 octobre 1970 ;
Mlle Saldarriaga Alzate (Carolina), 13 février 1973 ;
M. Samy Randriambahiny (Raymond), 2 février 1961 ;
M. Sebiane (Mohammed), 24 octobre 1978 ;
Mme Sediq, née Sarwary (Rona), 8 décembre 1961 ;
Mme Sekhri, née Benlouahem (Amina), 13 septembre 1965 ;
Mme Sekkal (Dalila, Schems), 27 septembre 1967 ;
Mme Sennouni, née Mahhou (Fatima), 26 janvier 1973 ;
Mme Sfaxi, née Oueslati (Ines), 15 octobre 1975 ;
M. Sharkawi (Osama), 25 octobre 1958 ;
M. Si Hocine (Madjid), 9 décembre 1969 ;
M. Si Salah (Reda), 16 décembre 1963 ;
Mme Siad, née Razafindratsita (Solofolalao), 9 septembre 1960 ;
Mme Sibon, née Mesbahi (Saadia), 23 mai 1962 ;
M. Sieyamdji (Christian, Arnould), 9 mai 1969 ;
Mlle Sissoko (Armande, Hélène), 27 août 1956 ;
M. Sita Depaget (Frédéric, Edmond), 27 avril 1953 ;
M. Skhiri (Sami), 15 novembre 1959 ;
M. Smati (Rida), 3 août 1955 ;
M. Solofoarivelo (Paul), 21 juillet 1965 ;
M. Song Matha (David, Evariste), 28 janvier 1969 ;
M. Soumah (Mohamed), 27 novembre 1967 ;
Mme Soussi, née Hadjhili (Rafika), 30 juillet 1972 ;
M. Stiti (Smail), 18 mai 1967 ;
M. Tabane (Laid), 25 avril 1964 ;
M. Tabti (Nasreddine), 30 septembre 1974 ;
M. Tahar (Fayçal), 18 juin 1975 ;
Mlle Taibi (Aicha), 2 mars 1977 ;
M. Tanousse (Mikhael), 16 juin 1975 ;
M. Tarhini (Ali), 10 juillet 1960 ;
Mme Tashchi, née Koroid (Lubov), 29 septembre 1970 ;
M. Tazi (Ismail), 29 juillet 1971 ;
Mlle Temmouri (Rhania), 21 août 1959 ;
M. Tiebi (André, Francis), 23 novembre 1967 ;
M. Tiouri (Mahdi), 23 mai 1978 ;
M. Tireche (Rachid), 3 novembre 1976 ;
Mlle Torche (Hoda), 4 janvier 1969 ;
M. Toumani (Abdelhak, Samir), 10 décembre 1967 ;
M. Tshisumbule Kashasha (Paulin), 9 août 1960 ;
M. Tuzola Matanga (Eddy), 14 septembre 1950 ;
M. Wadja (Serge, Alex), 12 février 1968 ;
M. Wansi-Tchuingoua (Mathias, Auriole), 26 mars 1973 ;
M. Wassef (Joseph), 23 mars 1974 ;
M. Yabi (Kotchoni, Olaniran, Armand), 17 juillet 1969 ;
Mme Yahouni (Karima), 13 juin 1959 ;
M. Younsi (Sylvain), 1er janvier 1958 ;
M. Younsi (Said), 2 mars 1970 ;
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M. Yousfi (Mohamed, Salah), 14 juin 1958 ;
M. Zane (Djamel), 27 août 1966 ;
M. Zedan (Ahed), 25 avril 1973 ;
M. Zeghebih (Nabih), 20 mars 1964 ;
M. Zegrar (Aboubakr-Sedik), 26 août 1974 ;
M. Zenagui (Mohammed), 4 janvier 1969 ;
M. Zidane (Ridha), 17 juillet 1972 ;
M. Zitouni (Khaled), 9 janvier 1973 ;
M. Zokou (Jean, Pierre), 12 octobre 1963 ;
Mme Zouaoui, née Chekraoui (Farida), 16 décembre 1961 ;
M. Zouhayri (Rand), 3 janvier 1968 ;
Mme Zraibi, née Latif (Saïda), 15 août 1963 ;
M. Zreika (Alain), 27 mars 1965.

Spécialité médecine interne

Mlle Acsente (Camelia, Nicoleta), 10 janvier 1977 ;
M. Affo (Comlan), 1er avril 1969 ;
Mme Arezki, née Medjahed (Farida), 1er janvier 1956 ;
Mme Arfi, née Amellal (Farida), 17 octobre 1963 ;
M. Atsou (Kouami, Adjoyi), 26 septembre 1970 ;
M. Attout (Hassene), 20 août 1961 ;
M. Badis (Nacer-Eddine), 20 décembre 1970 ;
Mme Badita, née Petrache (Andrea, Monica), 15 février 1977 ;
M. Batel (Bachir, Moncef), 11 juin 1973 ;
Mlle Belalia (Zoulikha), 18 novembre 1978 ;
Mlle Belmecheri (Fatiha), 21 août 1974 ;
M. Bessalem (Yazid), 16 avril 1966 ;
Mlle Bouibede (Fatma), 6 mars 1963 ;
M m e  B o u z e g h a i a ,  n é e  T a b b i  A n n e n i  ( N a r j e s s e ) ,

16 décembre 1974 ;
Mlle Carp (Diana), 6 novembre 1978 ;
Mme Chalabi, née Chekroud (Samira), 26 juillet 1969 ;
Mlle Chalhoub (Gihane), 16 mars 1972 ;
Mlle Cheptanaru (Ludmila), 1er juin 1975 ;
Mme Ciorba, née Iordan (Diana, Cornelia), 19 juillet 1969 ;
Mme Cirstea, née Popa (Daniela), 28 octobre 1968 ;
M. Condrat (Cristian, Vasile), 15 juillet 1973 ;
M. Debat Zoguereh (David), 4 janvier 1957 ;
Mme Derradji, née Benzait (Ouda), 31 janvier 1961 ;
Mlle Ene (Nicoleta, Daniela), 4 décembre 1967 ;
M. Fkihi (Abdelaziz), 19 décembre 1965 ;
Mme Florea, née Negoita (Aurora), 10 mars 1972 ;
Mme Forcinal, née Mulenga (Marie-Thérèse), 4 août 1969 ;
Mme Gherissi, née Cherni (Dalenda), 19 janvier 1971 ;
M. Kafi (Zine-Eddine), 21 février 1960 ;
M. Khalil (Georges), 20 avril 1965 ;
Mlle Kowu (Akouavi, Lolonyo), 23 avril 1969 ;
Mlle Lachgar (Narimane), 13 mars 1962 ;
Mlle Lascu (Georgeta), 24 août 1972 ;
M. Machane (Khaled), 25 décembre 1970 ;
M. Mahmoud (Muhyiealdeen), 10 août 1975 ;
Mme Malval, née Vasilescu (Roma, Nicoleta), 5 décembre 1967 ;
M. Medjkane (Amar), 22 juin 1967 ;
M. Miron (Dumitru, Iulian), 30 avril 1973 ;
Mme Mitev, née Guentceva (Rayna), 7 janvier 1951 ;
M. Mjirda (Mohamed, Neji), 31 janvier 1962 ;
Mlle Morunglav (Mihaiela), 1er avril 1974 ;
M. Nanjou Tchouanwou (Demeno), 28 septembre 1975 ;
Mme Naoui, née Gadhoum (Houda), 1er août 1971 ;
M. Neimi (Mohamad, Rachad), 7 mars 1957 ;
M. Nibaud (Alain), 21 juillet 1960 ;
Mme Odinotte, née Riquelme Guerrero (Andrea, Maria),

24 mars 1966 ;
M. Oukachbi (Zahir), 13 février 1970 ;
M. Pacheco (Alberto, Luis), 5 novembre 1966 ;
Mme Pappalardo, née Darasteanu (Iuliana), 19 juillet 1965 ;
M. Ralandison (Dimby), 28 septembre 1978 ;
M. Ramarijaona (Solofoniaina), 13 septembre 1962 ;
Mme Saliba (Gebrael), 1er août 1976 ;
Mme Serrai, née Boumcheda (Karima), 29 avril 1964 ;
Mlle Sivova (Nadia), 30 juin 1973 ;
M. Som (Leakhena), 10 juillet 1973 ;
Mlle Suna (Carmen, Mihaela), 19 mai 1976 ;
Mme Takuefou, née Mfangam Molu (Brigitte), 8 juillet 1967 ;
M. Yahiaoui (Aïssa), 1er janvier 1956 ;
Mme Zerhouni, née El Madhi (Amal), 4 novembre 1970 ;

Mme Zidane, née Bekkar (Fouzia), 8 mars 1973 ;
Mlle Zouba (Ghania), 3 avril 1970 ;
M. Zoulim (Abdelkader), 6 décembre 1966.

Spécialité médecine nucléaire

Mme Abulizi (Mukedaisi), 17 mai 1968 ;
Mme Andrianatoandro, née Andriamisandratsoa (Norosoa), 12 sep-

tembre 1960 ;
M. Blagosklonov (Oleg), 8 février 1973 ;
M. Boussaha (Mohamed, Shehab, Reda), 17 octobre 1967 ;
Mme Cochet, née Dygay (Inna), 27 novembre 1972 ;
M. Deliu (Liviu, Daniel), 13 janvier 1969 ;
M. Djagba (Yalaba, Sambiani), 27 décembre 1968 ;
M. Draganescu (Ciprian), 10 mai 1961 ;
Mme El Kaddoum, née Razzouk (Micheline), 4 janvier 1970 ;
M. Haffaf (El Mahdi), 1er mai 1955 ;
Mme Mahmah, née Bouaoud (Fatiha), 1er mai 1961 ;
M. Mouzoune (Sofiane), 7 juin 1973 ;
Mme Pierquet, née Ghazzar (Nadia), 24 avril 1967 ;
M. Rabotozafisoanirina (Milijaona), 1er septembre 1969 ;
M. Reffad (Abdelmalek), 8 janvier 1969 ;
M. Vandici (Ovidiu-Florian), 2 avril 1969.

Spécialité médecine physique et de réadaptation

M. Abou Zeid (Hassan), 20 février 1965 ;
M. Aissa (Kamel), 29 novembre 1969 ;
M. Al Najjar (Amer), 1er mai 1974 ;
M. Ammenouche (Meziane), 10 février 1949 ;
M. Anajjar (Brahim), 1er septembre 1964 ;
Mme Andrianarivo, née Randrianjatovo (Lanto, Lalaina), 4 sep-

tembre 1973 ;
M. Babchia (Maher), 29 septembre 1973 ;
M. Badjo (Kataba), 27 juillet 1963 ;
Mlle Bakarat (Nahed), 9 juillet 1970 ;
Mme Belhadj, née Aberkane (Fatiha), 6 novembre 1966 ;
M. Bendjelida (Karim), 24 juin 1969 ;
Mlle Benkirane (Hind), 6 septembre 1974 ;
M. Bennai (Abdelkrim), 21 février 1967 ;
M. Benyahya (Rachid), 25 juin 1971 ;
M. Benyelles (Ilies), 3 juin 1968 ;
M. Berriri (Kamel), 1er juin 1970 ;
Mlle Bouchakour (Karima), 21 septembre 1967 ;
M. Boutaa (Fayçal), 3 avril 1968 ;
Mme Chiossoni Solari, née Chiossoni Solari (Brenda, Carina),

16 janvier 1965 ;
Mlle Coroian (Flavia, Oana), 14 décembre 1972 ;
M. Dhaouadi (Lamjed), 2 août 1972 ;
Mlle Eythrib (Nadia), 4 avril 1969 ;
M. Ghorbal (Sofiane), 7 mai 1968 ;
Mlle Graine (Ghanima), 22 décembre 1970 ;
M. Hamidi (Lahouari), 25 juillet 1967 ;
Mme Hassani, née Bencherif (Ouassila), 13 mars 1978 ;
M. Henniene (Mourad), 13 mai 1968 ;
M. Hizem (Riadh), 19 septembre 1973 ;
M. Houedakor (Jephte, Tete), 20 mai 1969 ;
M. Jamaleddine (Haissam), 25 octobre 1956 ;
Mme James, née Kini (Caussi Massan), 12 avril 1970 ;
M. Kaboub (Faical), 25 septembre 1961 ;
M. Karoui (Khiareddine), 25 mai 1960 ;
M. Kemkem (Abdallah), 1er janvier 1962 ;
M. Khenioui (Hichem), 8 août 1976 ;
M. Khettal (Mourad), 11 avril 1968 ;
Mme Laaouissi, née El Omari (Zahra), 8 août 1967 ;
Mme Lapenne, née Agres (Ruxandra, Nicole), 23 sep-

tembre 1968 ;
Mme Maloum, née Hammou (Naïma), 30 août 1966 ;
Mme Medouni, née Deghou (Ferroudja), 5 septembre 1969 ;
M. Messaoudene (Mourad, Cherif), 19 décembre 1962 ;
Mlle Missaoui (Besma), 7 septembre 1976 ;
M. Moussaoui (Mohamed), 25 août 1973 ;
M. Naïli (Sellami), 20 mars 1950 ;
M. Ounnas (Cid), 7 février 1954 ;
Mme Pellen, née Toure (Marietou), 20 mars 1970 ;
Mme Periaux, née Ben Beroukh (Khadija), 27 janvier 1966 ;
M. Ramanantsitonta (Jaona, Andriamparany), 10 août 1961 ;
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Mme Razanakiniaina (Françoise, Voahirana), 2 mai 1964 ;
M. Romanchenko (Sergey), 14 juin 1978 ;
Mme Salame, née Azzi (Viviane), 1er janvier 1972 ;
Mme Scobai-Frinculescu, née Bulibasa (Adriana, Cristina),

22 novembre 1970 ;
Mlle Semlali (Karima), 13 août 1966 ;
M. Souakir (Karim, Eddine), 2 juin 1953 ;
M. Tahraoui (Amar), 15 septembre 1971 ;
M. Yakymyshen (Oleg), 6 octobre 1972 ;
M. Zevounou (Léon, Ange), 10 octobre 1961 ;
M. Zoubkov (Kirill), 20 juin 1956.

Spécialité néphrologie

Mme Ababii, née Ciorchina (Rodica), 13 mars 1969 ;
M. Abboud (Imad), 9 janvier 1976 ;
M. Abd El Fatah Mohamed (Abo Bakr), 6 janvier 1968 ;
M. Adem (Arezki), 25 janvier 1968 ;
Mlle Afiani (Aida), 15 avril 1971 ;
M. Aizel (Ali), 5 avril 1959 ;
M. Al-Moussalla (Loay), 20 septembre 1967 ;
M. Araar (Badredine), 7 mai 1965 ;
Mme Atoui, née Hamari (Nadjet), 9 février 1955 ;
Mme Belguesmia, née Ferhat (Zaineb), 26 septembre 1955 ;
M. Bemrah (Abdelkader), 17 juillet 1970 ;
Mlle Bouachi (Khedidja), 16 mai 1966 ;
M. Boudi (Wael), 26 mai 1970 ;
Mme Bouffandeau, née Giorgita (Ancuta), 24 février 1967 ;
Mlle Bouhamed (Lamia), 18 décembre 1973 ;
M. Boula (Aime Remy), 28 avril 1966 ;
M. Bourry (Edward, Fouad, Georges), 2 avril 1972 ;
Mlle Brunet (Maria Del Rosario), 25 septembre 1949 ;
M. Carbajal Mendoza (Roger, Francisco), 29 mai 1968 ;
Mlle Criste (Manuela), 28 avril 1978 ;
M. Dahmani (Omar), 10 septembre 1958 ;
Mme Daoud, née Akdader (Ghania), 13 mars 1972 ;
Mme Diaconita, née Stefan (Mirela-Corina), 16 mars 1971 ;
Mlle Dungaciu (Monica), 14 juillet 1967 ;
M. Ekhlas Eid (Amr, Mohamad), 23 mai 1966 ;
M. El Fishawy (Rami), 23 février 1965 ;
Mme Golea, née Margarit (Gabriela), 13 février 1966 ;
M. Gremida (Mohamed), 12 septembre 1963 ;
M. Grytsyuk (Vladimir), 16 septembre 1970 ;
Mlle Gueorguieva (Lora), 24 avril 1971 ;
Mme Hamra Krouha, née Antri Bouzar (Lilia), 21 sep-

tembre 1975 ;
M. Harrami (Elarbi), 28 juillet 1972 ;
M. Haskour (Ibrahim), 20 août 1971 ;
Mme Hassani, née Tabet (Assia), 30 mai 1955 ;
Mlle Hebibi (El Hedia), 26 janvier 1973 ;
M. Henni (Khemis), 18 mars 1958 ;
Mme Ibazizen, née Kesraoui (Dalila), 30 mars 1970 ;
Mlle Indreies (Monica), 16 janvier 1972 ;
Mlle Karie (Svetlana), 9 novembre 1973 ;
Mme Khoualef, née Chenine (Leïla), 26 janvier 1974 ;
Mme Koochaki Pour (Zeinab), 22 décembre 1958 ;
M. Latif (Rezkallah), 7 août 1956 ;
Mme Leroy, née Venditto (Marcia), 15 mars 1965 ;
Mlle Mansour (Janette, Gad), 3 mars 1960 ;
Mme Marin, née Pasculescu (Maria), 16 août 1973 ;
Mlle May (Delia, Violeta), 8 décembre 1961 ;
M. Mohajer (Mehdi), 21 septembre 1969 ;
M. Mohey (Hescham), 28 octobre 1966 ;
M. Mojaat (Rachid), 25 mars 1971 ;
M. Movahedi Naini (Said), 17 septembre 1970 ;
Mme Mzid, née Kammoun (Dorra), 20 novembre 1975 ;
M. Nakhla (Magued, Rushdi), 14 octobre 1968 ;
M. Ounissi (Mondher), 10 août 1966 ;
Mme Plat, née Darre (Silvina, Alejandra), 13 janvier 1966 ;
Mme Rabec, née Rodriguez (Marina), 21 août 1965 ;
Mme Radeva (Elena, Radkova), 30 octobre 1969 ;
M. Raharivelina (Claude, Aimé), 14 novembre 1956 ;
M. Rifaat (Mohamed), 16 janvier 1969 ;
M. Sahi (Chakib), 6 novembre 1967 ;
M. Sawadogo (Boblawinde, Théophile), 8 décembre 1970 ;
Mlle Tagnaouti Moumnani (Mounia), 3 avril 1975 ;
M. Tarrass (Faissal), 28 août 1976 ;

M. Tunda Ngiefu (Andre), 24 août 1965 ;
M. Wamenya-Bwidombe (Adolphe), 18 septembre 1959 ;
M. Zouakou (Djamel), 30 août 1956.

Spécialité neurochirurgie

M. Abi Lahoud (Georges), 9 juillet 1972 ;
M. Achaach (Jamal, Eddine), 9 avril 1968 ;
M. Achim (Viorel, Vasile), 20 novembre 1965 ;
M. Adetchessi (Agonagbegbassi, Tarikou), 27 octobre 1970 ;
M. Agachi (Marian), 17 mai 1967 ;
M. Aït Ahcene (Karim, Hachemi), 25 mai 1967 ;
M. Al Hallak (Rafik), 9 juin 1974 ;
M. Amazrine (Nourdine), 1er mars 1965 ;
M. Bayram (Mohamad), 25 novembre 1964 ;
M. Belaidi (Mouloud), 20 mars 1970 ;
M. Ben Ismail (Mounir), 22 novembre 1975 ;
M. Ben Said (Imed), 18 avril 1976 ;
M. Benallel (Noureddine), 8 juillet 1968 ;
Mlle Benbetka Ait Toudert (Houria), 19 novembre 1962 ;
Mme Benkirane, née Benhaddou (Lyna), 1er octobre 1972 ;
M. Billa (Fofung, Rudolf), 20 février 1960 ;
M. Borha (Alin, Nicolae), 22 novembre 1969 ;
Mlle Bouazza (Schahrazed), 7 avril 1974 ;
Mme Bouzak, née Ait-Abdelmalek (Hadjillali), 1er octobre 1965 ;
M. Choukri (Mohamed), 12 février 1960 ;
M. Doe (Koku, Kumotu, Karl), 14 janvier 1970 ;
M. El Fertit (Hassan), 16 juillet 1967 ;
M. El Mastini (Aziz), 7 décembre 1962 ;
M. Elmalki (Mohamad), 1er janvier 1972 ;
M. Guerbouz (Rabah), 11 mai 1972 ;
M. Hattab (Mohamed, Nejib), 25 août 1953 ;
M. Houissa (Sobhy), 16 août 1967 ;
M. Hritcu (Dumitru, Daniel), 17 août 1973 ;
Mme Izquierdo, née Egorova (Marianne), 13 novembre 1971 ;
M. Kaddoum (Hani), 20/6/1967 ;
M. Kaya (Jean, Marc), 27 mars 1957 ;
M. Khalil (Ihab), 9 mai 1963 ;
M. Kouadria (Rabah), 8 mars 1970 ;
M. Koubaissi (Waddah), 20 janvier 1972 ;
M. Lisii (Dan), 5 avril 1974 ;
M. Lungu (Gabriel, Iuliu), 25 février 1966 ;
Mme Maingot, née Mihalescu (Maria), 27 janvier 1967 ;
M. Marinouchkine (Dmitri), 27 septembre 1972 ;
M. Marouf (Lamara, Mohamed, Rafik), 30 novembre 1971 ;
M. Memia Zolo (Daniel), 27 septembre 1967 ;
M. Mortada (Jihad), 15 mai 1973 ;
M. Mostofi (Keyvan), 28 septembre 1964 ;
M. Moubarak (Karim, Philippe), 8 novembre 1967 ;
M. Nalbandyan (Stepan, Arshavir), 3 mai 1965 ;
M. Namaki Araghi (Houman), 8 août 1970 ;
M. Nseir (Remi), 21 mars 1971 ;
M. Parraga Gomez (Luis, Eduardo), 17 janvier 1964 ;
M. Rabhi (Mohammed), 31 décembre 1970 ;
M. Sahraoui (Mohamed), 24 juillet 1961 ;
M. Stoica (Sergiu), 3 octobre 1972 ;
M. Szathmari (Alexandru), 11 août 1973 ;
M. Tagny (Roger, Merlin), 15 juin 1972 ;
M. Torres (Napoleon), 30 août 1968 ;
M. Toshkezi (Gentian), 6 décembre 1975 ;
M. Vargas Gonzales (Aldrin, Edward), 23 septembre 1976.

Spécialité neurologie

M. Abboud (Halim), 6 décembre 1971 ;
M. Abdul Samad (Feras), 1er septembre 1971 ;
M. Abouazar (Nehman), 16 mai 1975 ;
M. Adjien (Kodjo, Constant), 9 avril 1962 ;
M. Aghasaryan (Manvel), 10 mars 1975 ;
M. Akkasch (Talal), 2 mars 1965 ;
M. Akono Ismaila (Serge, Tonton), 16 octobre 1967 ;
M. Al Moussawi (Mahmoud), 26 novembre 1973 ;
M. Alkhalil (Azdachir), 1er janvier 1967 ;
M. Ananivi (Amevi), 26 octobre 1974 ;
Mme Arsenii, née Costach (Tatiana), 8 avril 1963 ;
Mlle Badiu (Carmen, Ionela), 31 décembre 1968 ;
M. Benlaredj (Amine, Khaled), 20 janvier 1972 ;
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M. Boukhris (Sami), 29 janvier 1972 ;
Mme Boumecid, née Boudersa (Mounira), 14 octobre 1970 ;
Mme Brabant, née Ambrush (Gabrielle), 15 août 1973 ;
Mme Brustolin, née Xie (Jing), 25 mars 1963 ;
M. Chaaban (Bassem), 20 mai 1973 ;
Mme Chau, née Hu (Yu Hong), 1er mai 1973 ;
Mlle Chebah (Ourida), 28 janvier 1962 ;
Mlle Cumurciuc (Rodica), 26 juillet 1975 ;
M. Daoudi (Smail), 18 juillet 1971 ;
M. Fanorena (Evariste), 29 février 1964 ;
M. Gantcheva Kletchkova (Radka), 21 août 205 ;
Mlle Ghorab (Karima), 13 août 1970 ;
M. Gospodaru (Razvan, Nicolaie), 30 juillet 1974 ;
Mme Grujic, née Zivanovic (Jelema), 25 mai 1975 ;
Mme Gurau, née Vasilescu (Carmen), 7 décembre 1970 ;
M. Habonimana (Desire), 2 novembre 1959 ;
M. Hijazi (Jihad), 12 novembre 1974 ;
M. Jomir (Laurentiu, Mihail), 3 février 1975 ;
M. Kamenov (Kamen, Guenadiev), 26 septembre 1965 ;
M. Kort (Lofti), 6/6/1968 ;
Mme Laine, née Chepyk (Olga), 3 août 1969 ;
Mme Laribi, née Tounsi (Henda), 15 décembre 1965 ;
M. Mahfoud (Amir, Moufid), 5 juillet 1971 ;
M. Malanda Ma Mayembo (Ghislain), 9/6/1973 ;
M. Massengo (Serge, Aurélien), 22 février 1966 ;
Mme Mokono, née Senga (Ursule, Honorée), 4 avril 1971 ;
M. Mouhanna (Ghassan), 24 février 1972 ;
M. Muresan (Ioan Paul), 22 mai 1971 ;
M. Nader (Bassam), 15 octobre 1971 ;
Mlle Nasr (Nathalie), 22 août 1975 ;
M. Nineb (Amine), 22 mai 1970 ;
M. Nokam Talom (Ghislain), 2 octobre 1974 ;
Mme Ostendorf, née Bouzida (Leïla), 25 mai 1969 ;
Mme Puech, née Matta (Mona), 12 avril 1973 ;
M. Rakotoharinandrasana (Haja, Tiana), 30 octobre 1967 ;
Mlle Saibi (Dalila), 4 décembre 1965 ;
Mlle Saint-Vil (Martine), 16 juin 1968 ;
Mlle Seck (Lala, Bouna), 10 janvier 1970 ;
M. Seth (Zafimamy), 26 septembre 1967 ;
M. Sharov (Igor), 2 mai 1974 ;
M. Silem (Madjid), 10 novembre 1970 ;
Mme Tache, née Lakrioui (Nadia), 28 juin 1953 ;
Mlle Tchikviladze (Maïa), 25 mai 1972 ;
M. Tchoumi Tchatchou (Thierry, Lesage), 16 juin 1976 ;
M. Tehindrazanarivelo (Djacoba Alain), 7 avril 1960 ;
Mme Tidafi, née Bayou (Ikram), 30 mai 1972 ;
Mlle Tidahy (Lalatiana), 29 octobre 1970 ;
Mme Vaduva, née Mihaescu (Claudia, Florenta), 25 février 1966 ;
Mlle Wardi (Rasha), 5 janvier 1972 ;
M. Yaici (Sadek), 25 mai 1962.

Spécialité oncologie

M. Abdel Samad (Nizar), 21 mai 1967 ;
M. Al Hamidi (Malek), 3 janvier 1974 ;
M. Aladen (Sakher), 6 février 1973 ;
Mme Allab, née Pan (Qiong), 6 décembre 1963 ;
Mme Al-Radhi, née Sekkai (Amel), 13 mars 1963 ;
M. Amarouch (Adil), 18 juin 1974 ;
M. Amrani (Hadj), 16 novembre 1972 ;
Mlle Arakelyan (Nina), 22 novembre 1975 ;
M. Askoul (Waheed), 4 septembre 1967 ;
M. Assaf (Elias), 17 octobre 1975 ;
M. Assi (Hazem), 4 mars 1973 ;
Mlle Assouad (Sabine), 26 février 1977 ;
M. Ayllon (Jorge, Luis), 6 avril 1969 ;
M. Banu (Eugeniu), 16 juillet 1967 ;
M. Bayla (Abdelaziz), 1er avril 1964 ;
M. Bechlawi (Wassim), 1er mai 1969 ;
M. Benhadji (Karim), 24 mai 1976 ;
M. Benhammouda (Ahmed), 1er février 1959 ;
Mme Bennani, née Mimoune (Hassina), 8 juin 1970 ;
M. Benouali (Djamel), 20 avril 1962 ;
M. Benouaret (Ahmed-Lakhdar), 10 juin 1966 ;
Mme Bensfia, née Hadjiat (Samira), 13 janvier 1963 ;
M. Berghout (Hakim), 29 juillet 1970 ;
Mlle Betho (Virginie, Marie-France), 22 mai 1961 ;

Mlle Boostandoost (Erfaneh), 9 avril 1967 ;
M. Bouras (Najib), 24 février 1969 ;
Mlle Buzea (Oana, Josefina), 4 décembre 1968 ;
M. Calugaru (Valentin), 7 février 1969 ;
M. Campana Zambrano (Franck), 7 décembre 1968 ;
Mme Cauchois, née Felegean (Adela-Carmen), 4 septembre 1967 ;
M. Chaib (Abdelaziz), 13 mars 1966 ;
Mme Chen (Li), 10 janvier 1963 ;
Mme Ciupea, née Cojocaru (Corina, Mariana), 11 mai 1970 ;
M. Cornila (Corina), 15 janvier 1972 ;
M. Dahmani (Bachir), 8 novembre 1964 ;
Mlle Dawood (Heba), 2 août 1971 ;
Mme Derfoul, née Chouaki (Nadia), 21 décembre 1964 ;
M. Dermeche (Slimane), 25 mars 1966 ;
M. Djelid (Djamel), 11 avril 1966 ;
M. Djomo Ngassa (Henri, Serge), 26 août 1970 ;
Mlle Eid (Nada), 25 mai 1970 ;
M. El Amarti (Rachid), 1re mars 1967 ;
Mlle El Boustany (Rania), 12 juin 1973 ;
Mlle El Demery (Mounira), 2 septembre 1970 ;
M. El Houiti (Brahim), 31 août 1961 ;
M. El Kareh (Michel), 25 février 1973 ;
M. El Sayadi (Bachar), 1 juillet 1973 ;
M. El Semman (Zaïd), 18 avril 1966 ;
M. El Weshi (Amr), 5 septembre 1958 ;
M. Enica (Adrian), 26 décembre 1969 ;
M. Fandi (Abderrahim), 3 juin 1961 ;
Mme Florea, née Cretu (Oana, Elena), 6 mai 1972 ;
M. Florescu Vladescu (Carmen, Mihaela), 26 octobre 1967 ;
Mme Gavra, née Boit (Carmen), 14 mars 1975 ;
M. Gazzah (Anas), 17 décembre 1975 ;
Mme Ghanem, née Diaz Mardones (Maria-Eugenia),

26 mai 1962 ;
M. Guesmia (Tahar), 8 février 1968 ;
M. Hadjarab (Yacine), 10 juillet 1963 ;
Mlle Hamizi (Salima), 21 mai 1962 ;
M. Hamizi (Kamel), 4 janvier 1970 ;
M. Hammoud (Yasser), 14 avril 1968 ;
Mme Hamrouni, née M’Barek (Basma), 19 septembre 1975 ;
M. Haydar (Mazen, Ali), 3 décembre 1975 ;
Mlle Hernandez (Juana, Elva), 5 mai 1971 ;
Mlle Homokos (Helen), 4 février 1968 ;
M. Ibrahim (Mahmoud), 25 juin 1959 ;
M. Iliescu (Sorin, Nicolae), 14 janvier 1965 ;
Mlle Jalali (Khadija), 27 juin 1968 ;
M. Jaouli (Zouheir), 12 juillet 1962 ;
Mlle Jarcau (Rosana, Maria), 7 août 1975 ;
M. Jenabian (Arash), 16 février 1969 ;
M. Jennani (Abdeljalil), 31 octobre 1969 ;
M. Kabbaj (Omar), 4 mai 1973 ;
M. Kadiata (Tshipama), 6 avril 1966 ;
M. Kadra (Gais), 6 novembre 1975 ;
Mlle Kahatt Lopez (Carmen), 12 juin 1964 ;
M. Kalou (Mohamad, Kais), 18 janvier 1973 ;
M. Kanaan (Marc, Kabalan), 23 septembre 1971 ;
M. Khalil (Ahmed), 8 mai 1969 ;
Mme Khanfir, née Belkaaloul (Kaouthar), 10 décembre 1968 ;
Mlle Khouchani (Mouna), 16 octobre 1974 ;
Mme Klutsch, née Ngomo (Marie-Josée), 27 octobre 1964 ;
M. Korghlou (Mohammed), 2 mars 1961 ;
M. Laassami (Rachid), 23 juillet 1960 ;
M. Lababidi (Mohamad, Waddah), 22 mars 1965 ;
Mme Labre, née Buducea (Cristina, Georgeta), 13 janvier 1970 ;
Mme Laza Achille, née Trifa (Mihaela), 24 octobre 1969 ;
M. Levitchi (Mihai), 3 mai 1969 ;
Mme Loriot, née Alexandrova (Ekaterina), 14 octobre 1971 ;
Mme Mahmoudi, née Bessaih (Nadia), 22 février 1960 ;
M. Malonga (Sebastien), 7 octobre 1956 ;
M. Menacer (Saib), 2 janvier 1977 ;
M. Mendy (Bienvenue, Yves), 19 mai 1975) ;
M. Miranda Perleche (Omar, Alberto), 13 mai 1972 ;
M. Missohou (Komi), 27 juin 1964 ;
Mlle Moise (Laura Oana), 27 novembre 1973 ;
Mme Morar-Bolba, née Bolba (Gabriela), 5 avril 1972 ;
M m e  M u r e s a n ,  n é e  K l o o s  ( I o a n a ,  M a g d a l e n a ) ,

22 décembre 1970 ;
M. Muresan (Marius, Horatiu), 28 mai 1962 ;
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M. Nakry (Tony), 9 février 1972 ;
M. Nemzou Njako (Eric, Christian), 28 septembre 1972 ;
Mlle Nierges (Daniela, Lucia), 22 décembre 1967 ;
Mlle Nkere Adam (Hélène), 27 novembre 1964 ;
M. Orechkov (Krassimir, Ivanov), 9 septembre 1963 ;
M. Osseili (Ali), 15 juillet 1968 ;
M. Oudainia (Mokdad), 18 avril 1974 ;
Mme Qian, née Zhang (Guo Hua), 24 janvier 1956 ;
M. Qu (Shao He, Michel), 7 janvier 1957 ;
M. Ramdani (Mohamed), 9 octobre 1968 ;
M. Rastgari (Mohammadreza), 29 décembre 1969 ;
M. Reyes Ortega (Guillermo), 30 décembre 1965 ;
Mme Rosca, née Pal (Cristina, Delia), 12 avril 1967 ;
M. Saba (Chadi, Emile), 21 juin 1973 ;
Mlle Sahoui (Malika), 27 avril 1969 ;
Mme Sellam, née Chorfi (Zineb), 1re janvier 1956 ;
M. Seqat Soufi (Nora), 6 décembre 1974 ;
M. Serra (Juan, Sebastian), 20 octobre 1970 ;
M. Shabafrouz (Keyvan), 19 juillet 1967 ;
Mme Slimane, née Perez (Mabel), 4 décembre 1966 ;
Mlle Stambouli (Dalila), 23 janvier 1960 ;
M. Taamma (Abdelkrim), 7 juin 1967 ;
M. Tahri Joutei Hassani (Ali), 17 septembre 1973 ;
M. Tehfe (Moustapha), 22 juin 1971 ;
Mme Vantelon, née Carpiuc (Ioana), 11 décembre 1968 ;
M. Villanueva (Cristian, Benito), 24 mai 1972 ;
M. Youssef (Ali), 2 novembre 1968 ;
M. Zeaiter (Ali, Hassan), 1re mai 1976 ;
M. Zoubir (Mustapha), 30 juillet 1976 ;

Spécialité ophtalmologie

Mme Abane, née Saadi (Leïla), 2 mars 1950 ;
M. Abbas (Mazin), 7 août 1965 ;
Mme Abdel Aziz Khalifa, née Abdel Razek Khozam (Inas)

30 mars 1974 ;
M. Abid (Said), 5 mai 1975 ;
M. Agla (Komlan Senam), 26 février 1974 ;
M. Ait Hamouda (Saad), 17 mars 1962 ;
M. Al Chayeb (Hani), 15 mai 1968 ;
M. Al Sadi (Jamal), 13 janvier 1959 ;
M. Alahmad (Adnan), 22 juillet 1976 ;
Mme Albitar, née Albalkhi (Riham), 20 janvier 1969 ;
Mme Alkriz, née Alashkar (Sawsan), 7 avril 2005 ;
Mme Allou, née Bouacha (Ikram), 29 janvier 1970 ;
M. Amazouzi (Abdellah), 8 mars 1966 ;
M. Assaf (Elia), 28 octobre 1967 ;
Mme Ayadi, née Abid (Dalenda), 7 janvier 1971 ;
Mme Azouzi (Olfa), 30 novembre 1959 ;
M. Baha Ali (Tarik), 15 février 1972 ;
M. Barbosa De Almeida (Alexandre), 6 juin 19636;
M. Beddiaf (Ahmed), 19 mars 1959 ;
M. Bejjani (Riad, Antoine), 25 mai 1972 ;
M. Bekkoucha (Khalid), 23 août 1973 ;
M. Belghobsi (Riadh), 8 novembre 1974 ;
M. Ben Khaled (Jamel), 1re janvier 1970 ;
M. Benabdesselam (Mohand, Arezki), 10 novembre 1962 ;
Mme Benbourahla, née Meddour (Mekioussa), 1re avril 1954 ;
M. Benseddik (Yassine), 5 novembre 1967 ;
Mme Bensmail, née Benhatchi (Nassima), 7 septembre 1971 ;
Mme Berbagui, née Abdesselam (Latra), 25 août 1963 ;
M. Bosnjakovski (Martin), 18 janvier 1975 ;
Mlle Bouatrouss (Fatima), 25 octobre 1954 ;
Mme Bouchtia, née Salhi (Amina), 21 septembre 1955 ;
Mme Boudemagh, née Dahlab (Zineb), 26 avril 1963 ;
M. Boulima (Kamel), 24 juin 1971 ;
M. Boutour (Chafiq), 4 octobre 1963 ;
Mme Bouzaher, née Benseghir (Inès), 26 avril 1967 ;
M. Braikeh (Samir), 27 avril 1959 ;
Mlle Breazu (Gabriela, Cristiana), 1re septembre 1969 ;
Mme Calderon Alarcon (Nila, Esther), 9 décembre 1967 ;
M. Daccache (Wissam), 12 mars 1976 ;
M. Dahreddine (Mounir), 1re mars 1970 ;
M. Dashyan (Sahak), 11 juin 1957 ;
Mme De Almeida, née Smida (Rim), 23 septembre 1960 ;
Mme Debraine, née Yan (Dongmei), 16 janvier 1963 ;
Mme Denia, née Bendjama (Nadia), 31 mai 1966 ;

M. Diakabana (Florian, Maxime), 17 juin 1968 ;
Mme Djessas, née Gamar (Tassadit), 9 octobre 1968 ;
Mlle Dutca (Lina), 17 mars 1974 ;
M. El Alam (Dany), 31 mars 1972 ;
M. El Asmi (Wahib), 22 novembre 1972 ;
M. El Dirani (Hussein), 24 novembre 1972 ;
Mme Estriplet, née Simon (Ruth), 19 mai 1961 ;
Mme Fadli, née Mahdid (Sonia), 22 septembre 1962 ;
Mme Fagundes, née Chitolina (Juliana), 12 mars 1975 ;
M. Faraj (Hani), 24 août 1972 ;
M. Ghattas (Mounir), 5 juin 1969 ;
M. Ghrer (Akram), 29 janvier 1974 ;
M. Gnikpingo (Koyangbo), 10 décembre 1970 ;
Mme Hadj Hafsi, née Bekri (Lynda), 19 mars 1970 ;
M. Hajjar (Bachar), 29 août 1961 ;
Mme Hammoutene, née Gharbi (Badra), 26 février 1963 ;
Mme Hamrouni, née Ghodhbane (Zeineb), 26 décembre 1970 ;
M. Haouari (Nazim), 12 février 1971 ;
M. Hawasli (Majd), 14 septembre 1975 ;
M. Hennou (Rachid), 1re janvier 1957 ;
Mme Iklafen (Ihsane), 1re décembre 1973 ;
Mlle Ionica (Nicoleta, Manuela), 3 avril 1976 ;
M. Jabbour (Oussama), 10 avril 1954 ;
M. Jounda Nguegoh (Guy, Prosper), 18 août 1972 ;
M. Kharrat (Wassim), 17 janvier 1973 ;
Mme Khechine-Martinez, née Hassen (Ramla), 13 avril 1973 ;
M. Kherrat (Fayçal), 14 avril 1968 ;
Mlle Khlif (Hela), 28 novembre 1976 ;
M. Lababidi (Mustafa, Kamal), 31 mai 1951 ;
M. Ladjouzi (Lyes), 23 octobre 1968 ;
Mme Lamriben, née Sidahmed (Malika), 20 novembre 1958 ;
M. Layachi (Srander), 4 septembre 1979 ;
M. Lyemni (Jamil), 20 mars 1955 ;
M. Macaron (Nabil), 27 octobre 1968 ;
M. Manou (Gil), 7 avril 1975 ;
Mme Martak, née Saliba (Micheline), 18 mars 1976 ;
M. Megherbi (Chafik), 28 juin 1973 ;
M. Mensanh (Adama), 22 octobre 1963 ;
Mme Merzoughi, née Mezemate (Khadidja), 6 février 1960 ;
Mme Merzouki, née Meniai (Fatima), 25 mars 1975 ;
Mme Mezoued Zouggar, née Belhamri (Djamila), 14 sep-

tembre 1964 ;
Mme Mhalla, née Mzali (Houda), 23 mars 1972 ;
M. Mihluedo-Agbolan (Koffi, Amenuve), 29 décembre 1967 ;
M. Moufaddal (Abdelaziz), 22 juillet 1961 ;
M. Nacouzi (Roland), 29 janvier 1975 ;
Mme Nesnas, née Sichaib (Karima), 10 juillet 1970 ;
Mme Nguer, née Wane (Yeyya, Raby), 2 octobre 1961 ;
Mme Nicolas, née Oprea (Luminita), 6 novembre 1958 ;
M. Nkeme (Janvier), 1re janvier 1967 ;
M. Nkok (Luc, Louis), 5 décembre 1958 ;
M. Nsabimana (Célestin), 13 février 1960 ;
M. Osman (Abdel-Malek), 25 avril 1972 ;
Mme Ouahbi, née Tahri Lamtahri (Faiza) ; 9 octobre 1950 ;
M. Pasha (Ibrahim), 12 mars 1967 ;
Mme Perrault, née Borodich (Olga), 24 juin 1978 ;
M. Pierre (Auguste, René), 23 avril 1959 ;
Mlle Rahantamalala (Diamondra), 23 décembre 1978 ;
Mme Rajaonarivony, née Razakavonison (Tantely), 16 juin 1976 ;
Mme Rajerison, née Razafimandimby (Maria, Solange),

5 juillet 1960 ;
M. Randriamora (Jean, Tony, Marcus), 19 février 1963 ;
Mme Rebika, née Matsa (Hayette, Farida), 7 février 1954 ;
Mme Rebours, née Kouassi (Aya, Colette), 19 mars 1965 ;
Mlle Romano Bernardes (Suely), 6 avril 1958 ;
M. Roshdi (Amr Medhat Hussein), 10 juillet 1957 ;
M. Rouissi (Souhaiel), 1re décembre 1963 ;
M. Ruhomauly (Mohammad, Youssouf, Hessan), 9 mars 1966 ;
M. Saad (Oussama), 14 septembre 1977 ;
M. Saleh (Tammam), 12 mars 1975 ;
M. Seifeddine (Saadeddine, Ahmed), 19 août 1969 ;
Mme Semai, née Benrabah (Lynda), 12 août 1970 ;
M. Siad (Mohamed), 28 octobre 1959 ;
Mme Smiri, née Mahmoudi (Olfa), 23 juin 1973 ;
M. Souici (Salah-Eddine), 21 septembre 1966 ;
Mme Sourny, née Spiridonova (Anna), 19 avril 1980 ;
M. Soussi (Mohamed), 21 juillet 1954 ;
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Mlle Stoulbo (Elena), 13 octobre 1976 ;
Mme Sylla, née Kameni Doudie (Alvyne), 12 octobre 1968 ;
M. Talbi (Cheikh), 5 novembre 1961 ;
Mlle Tita (Belynda), 14 août 1966 ;
Mme Toranzo Otero (Jacqueline De La Caridad), 21 sep-

tembre 1969 ;
Mme Touffahi, née Attia (Sonia), 10 avril 1971 ;
Mme Vardanian, née Melikian (Cristina, Rudolfovna), 10 jan-

vier 1973 ;
M. Yaziji (Najib), 3 juillet 1960 ;
M. Yuma Idrissa (Marcel), 7 décembre 1958 ;
Mme Zaafouri, née Sghaier (Souhir), 28 avril 1974 ;
Mlle Zaouadi (Nacera), 9 mai 1957 ;
Mme Zaouche, née Cheurfa (Nerdjis), 28 avril 1952 ;
M. Zeghidi Megdiche (Hatem), 27 mars 1977 ;
M. Zoantsoa (Isoka), 14 novembre 1949.

Spécialité oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

M. Abou Saada (Haythem), 28 juillet 1967 ;
Mlle Agafitei (Virginia, Manuela), 21 février 1971 ;
M. Ainouche (Hamou), 30 juin 1966 ;
M. Aleksandrov (Oleksandr), 29 septembre 1976 ;
M. Alexandre (Mollshin), 15 octobre 1970 ;
M. Amrani (Saïd), 1er décembre 1972 ;
M. Ardelean (Mircea, Ioan), 25 mars 1973 ;
Mlle Atallah (Lilia), 3 septembre 1973 ;
M. Aziz (Bechara), 20 juillet 1973 ;
Mme Baba Ali Turqui, née Bensemman (Anissa, Daouia),

26 juin 1963 ;
M. Bacha (Omar), 22 juillet 1973 ;
M. Bellil (Hichem), 12 octobre 1958 ;
Mlle Bendimered (Hassiba), 5 juillet 1964 ;
M. Berama (Mohamed), 14 décembre 1972 ;
M. Bivahagumye (Léonard), 1er novembre 1972 ;
Mlle Bouaroudj (Leïla, Fazilet), 22 novembre 1960 ;
M. Bouazza (Mamar), 1er janvier 1963 ;
Mme Bouzerar, née Yanes (Ouiza), 14 août 1955 ;
M. Butnaru (Ciprian, Sorin), 13 octobre 1967 ;
M. Chaia (Abdelmalek), 5 février 1957 ;
Mlle Edzang (Ludmila), 14 juin 1966 ;
M. El Alj (Hicham), 14 juillet 1969 ;
M. El Azzi (Nachaat, Nayef), 23 mars 1971 ;
M. El Hallaoui (Youssef), 3 mai 1971 ;
Mlle El Kohen (Asma), 20 octobre 1970 ;
M. Eter (Elias, Georges), 12 février 1975 ;
Mme Fakhfakh, née Kammoun (Wafa), 10 juin 1963 ;
M. Fatah (Farouk), 28 juin 1975 ;
M. Frigah (Ali), 1er janvier 1959 ;
Mme Gafsi, née Mejri (Intidhar), 9 décembre 1963 ;
M. Gebara (Sami), 28 janvier 1965 ;
M. Hamid (Boualem), 25 février 1963 ;
Mme Hathout, née Djelloul (Hakima), 20 mars 1968 ;
M. Ibrahim (Bassam), 30 décembre 1971 ;
M. Ibrahim (Muhannad), 15 mai 1972 ;
M. Iloungou Koumba (Gabriel), 25 septembre 1956 ;
M. Ionescu (Eugen), 3 juillet 1963 ;
M. Kammegne Noumbissi (Séverin), 18 mars 1968 ;
M. Kansou (Ghassan), 27 décembre 1962 ;
M. Karkas (Alexandre), 14 juin 1972 ;
M. Khalife (Mohamad), 2 novembre 1972 ;
M. Khalloufi (Lahbib), 24 novembre 1957 ;
Mme Kumbu Solo, née Ndungi Maphonda (Marie),

30 octobre 1968 ;
M. Mahdjoub (Tewfiq), 30 avril 1955 ;
M. Malaab (Elias), 26 mai 1972 ;
M. Maniuc (Valeriu), 16 mai 1975 ;
M. Mansouri (Amine), 20 mai 1965 ;
M. Melinte (Viorel), 9 juillet 1974 ;
M. Mesbah (Abdelhamid), 4 août 1969 ;
Mme Milleville, née Zakaryan (Hasmik), 17 juin 1970 ;
Mlle Mouzali (Amina), 18 novembre 1975 ;
Mme Nasra, née Bouhaha (Yoldos), 13 octobre 1962 ;
M. Ngakoula Mbangui (Donatien), 14 octobre 1954 ;
Mme Ngamiye, née Kamikazi (Jeannette), 27 décembre 1970 ;
M. Nicolas (Georges), 27 janvier 1975 ;
M. Nitu (Lucian), 30 septembre 1964 ;

Mme Oubadji (Fatiha), 8 septembre 1952 ;
Mlle Oumanskaya (Marina), 28 octobre 1974 ;
M. Rabenantoandro (Hary-Lanto), 28 janvier 1971 ;
M. Rafitoson (Thierry, Lorentz), 16 septembre 1976 ;
Mme Rakotobe, née Randrianasolonirina (Hanta), 22 juin 1970 ;
M. R’Zigue (Nabil), 22 septembre 1971 ;
M. Saleh (Hazem, Mohammad Ali), 6 août 1970 ;
Mme Saltanov, née Galtchenko (Ludmila), 28 juin 1955 ;
M. Seddiki (Bounouar), 25 mai 1961 ;
M. Shamiah (Mohammad, Radwan), 27 mars 1970 ;
Mme Sidi Said, née Khelifa (Djamila), 10 février 1963 ;
M. Sleiman (Joseph), 8 avril 1967 ;
M. Smail (Mustapha), 10 octobre 1962 ;
M. Smail (Aziouz), 21 mars 1961 ;
M. Stegaru (Remus, Daniel), 9 août 1968 ;
M. Timochenko (Andreï), 22 septembre 1969 ;
M. Voinea (Radu), 2 juin 1969 ;
M. Yahou (Yahia), 21 décembre 1946 ;
M. Zemirline (Marc), 5 avril 1958.

Spécialité pédiatrie

M. Abada (Karim), 23 mai 1964 ;
Mme Abdelhedi, née Gargouri (Lamia), 1er juillet 1976 ;
Mme Abdiche, née Chennoukh (Hana, Linda), 28 mars 1963 ;
M. Abdou Roihamane (Tadjiddine), 28 mars 1965 ;
Mme Abrudan, née Farcasiu (Ramona, Georgeta), 27 mai 1974 ;
Mme Achkar, née Helou (Myrna), 19 septembre 1970 ;
M. Adane (Kamel), 31 août 1961 ;
Mme Ahmad, née El Makhour (Laure), 13 août 1968 ;
Mme Ahmed Ali (Nassima), 15 août 1972 ;
Mlle Aïda (Djamila), 8 mars 1969 ;
M. Aissa (Amar), 2 juin 1956 ;
Mme Ait Boudaoud, née Mesbah (Saliha), 22 octobre 1962 ;
M. Al Fatuhi Al Jundi (Mohamed, Hussam), 21 octobre 1966 ;
M. Al Hawari (Suhaïb), 8 février 1970 ;
Mlle Alboi (Maria), 28 février 1962 ;
Mme Alhazzaa, née Abou-Saleh (Aya), 2 septembre 1968 ;
Mme Alvarez De La Roche (Maria-Claudia), 10 mai 1957 ;
M. Amani (Mohamed), 20 octobre 1961 ;
M. Amar (Tayeb), 28 juillet 1955 ;
M. Amazit (Hichem), 4 juin 1972 ;
M. Anajjar (Abdelkader), 20 mars 1973 ;
Mlle Arjoca (Iozefina, Gabriela), 3 août 1967 ;
M. Asmar (Edgar), 27 août 1974 ;
M. Assaf (Nasser), 15 novembre 1970 ;
Mme Assi, née Alame (Saada), 9 mars 1974 ;
Mlle Atalla (Reem), 16 février 1971 ;
M. Attia (Radhouane), 29 avril 1972 ;
M. Awad (Abdul-Karim), 14 juin 1959 ;
M. Ayewada (Komi), 24 janvier 1970 ;
Mlle Azzi (Denia), 11 juin 1965 ;
Mme Baba Aissa, née Mekarssi (Latifa), 27 juillet 1960 ;
M. Babimbissa (Roch, Alphonse, Nazaire), 15 novembre 1966 ;
Mme Badiu, née Bodescu (Irina), 21 avril 1963 ;
M. Badran (Abdul, Monem), 30 août 1969 ;
M. Bagze Tchuindjang (Léo, Serge, Naturel), 11 septembre 1971 ;
M. Bahjawi (Adil), 18 avril 1971 ;
Mme Baida, née Dankar (Mayssoun), 1er octobre 1971 ;
M. Bajja (El Hassan), 25 février 1961 ;
Mme Bakhtari, née Irani (Azita), 23 août 1966 ;
Mme Banige, née Sozachvili (Maïa), 2 mars 1970 ;
M. Barry (Mamadou, Aliou), 30 septembre 1974 ;
M. Beladdale (Jamal), 22 janvier 1962 ;
M. Belhadef (Hocine), 22 août 1970 ;
Mme Belhaj Tahar (Najet), 6 juin 1972 ;
M. Belhaska (Ahmed), 22 février 1956 ;
M. Belkadi (Ahmed, Zakaria), 9 octobre 1969 ;
Mme Belmokhtar, née Niar (Naziha), 21 juin 1962 ;
M. Ben Ammar (Rafik), 29 août 1975 ;
M. Benamenyo (Jean-Pierre), 11 janvier 1964 ;
Mlle Benammar (Nacera), 7 juillet 1958 ;
Mlle Benbouabdellah (Malika), 22 octobre 1952 ;
Mme Bendahou, née Bensafir (Khedidja), 10 octobre 1965 ;
Mme Bendoukha, née Hadji (Soumeya), 27 juin 1964 ;
M. Benemou (Michel, Kaman), 1er janvier 1953 ;
M. Benfoughali (Mohamed), 13 avril 1959 ;
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Mme Benharkou, née Boukhouna (Saïda, Racha), 10 jan-
vier 1968 ;

M. Benjelloun Andaloussi (Mohammed), 19 octobre 1957 ;
M. Benmoulai (Ismaïl, Bachir), 6 février 1971 ;
Mme Bennani (Dounia), 15 mars 1976 ;
Mme Bensultana, née Ayaz (Naïma), 20 mai 1974 ;
Mme Berdugo, née Benhamou (Liliane), 29 novembre 1950 ;
M. Berhoune (Makhlouf, Chafik), 5 juillet 1969 ;
Mme Bernier, née Sanchez Lizarazo (Sandra), 28 juillet 1969 ;
Mme Bessa, née Kedji (Farida), 28 décembre 1952 ;
M. Bigirimana (Mugabo, Ignace), 11 août 1964 ;
M. Boi (Marcel, Agaton), 8 avril 1960 ;
M. Bongo Boina (Ruffin), 22 janvier 1966 ;
M. Bouchahoua (Mahmoud), 7 février 1966 ;
M. Boumecid (Hocine), 5 novembre 1967 ;
Mme Bouraoud, née Boussaha (Hiba), 27 juin 1980 ;
Mme Bourghol, née Moustapha (Joumana), 28 avril 1967 ;
M. Bourissai (Abderrazzak), 14 juin 1952 ;
Mlle Bournissa (Wahiba), 9 janvier 1967 ;
Mme Boussadia, née El Amri (Hafidha), 4 octobre 1955 ;
Mlle Caicedo Ramirez (Liliana, Ivonne), 13 octobre 1974 ;
Mlle Chabane (Nedjla), 13 août 1970 ;
Mme Chaoui, née Zuglam (May), 27 décembre 1976 ;
M. Chatue Kamga (Hervé, Berenger), 4 janvier 1972 ;
Mlle Chebab (Salima), 22 septembre 1975 ;
M. Cherif (Ahmed), 28 mars 1971 ;
M. Chettab (Djilali), 7 novembre 1965 ;
Mme Chmes, née Mayhoub (Flora), 13 octobre 1975 ;
M. Choker (Ghassan), 30 novembre 1971 ;
Mme Chouaib, née Siala (Nadia), 12 janvier 1974 ;
M. Chrigua (Azzeddine), 29 juin 1961 ;
Mme Ciobotea, née Chitiul (Rodica, Traiana), 29 novembre 1969 ;
M. Cisse (Mamy), 7 novembre 1976 ;
M. Coba (Fatos), 1er juillet 1952 ;
M. Comoe (Kouakou, Clément), 23 novembre 1957 ;
Mme Companeanu, née Buciumac (Iulia), 28 juillet 1970 ;
Mme Condor, née Nascu (Roxana, Florina), 19 avril 1970 ;
Mlle Dakpo (Maryse, Cornélie), 14 juin 1967 ;
M. Damaj (Mouharam), 22 juillet 1971 ;
M. Damane (Hicham), 6 août 1970 ;
Mlle Daoudi (Assia), 14 septembre 1970 ;
Mme Daqa, née Souai (Serra, Ilhem), 11 octobre 1972 ;
M m e  D e m a y e r ,  n é e  K a d a o u i  ( L a h o u a r i a ,  N a d i a ) ,

19 novembre 1968 ;
Mme Derhab, née Demil (Houria), 16 avril 1962 ;
Mme Diallo, née Camara (Doufari), 29 mai 1956 ;
M. Diomande (Douty), 16 décembre 1973 ;
M. Djadou (Koffi, Edem), 23 juin 1967 ;
Mme Doudou, née Bouchireb (Ouafia), 18 janvier 1962 ;
M. Doudou (Llies), 26 novembre 1961 ;
Mlle Dumitru (Elena, Corina), 6 avril 1971 ;
M. El Ammar (Zaki), 25 novembre 1963 ;
M. El Dannawi (Salaheddine), 1er février 1972 ;
M. El Kaddoum (Georges), 23 avril 1966 ;
Mlle El Mansouri (Loubna), 12 février 1974 ;
Mlle El Nabhani (Loubna), 9 juillet 1973 ;
Mlle El Samad (Racha), 26 mars 1960 ;
Mlle El Younsi (Melika, Anne), 18 janvier 1969 ;
M. El Zein (Hassan, Amin), 7 décembre 1971 ;
Mlle Elabdellaoui (Maha), 19 septembre 1972 ;
M. Elenga (Narcisse), 17 juin 1966 ;
Mlle Elmoussawi (Fatima), 24 mars 1968 ;
M. Enache (Gabriel), 17 août 1968 ;
M. Essid (Aben), 10 octobre 1968 ;
Mme Essomba, née Aboa (Jacqueline), 10 août 1965 ;
M. Ezzeddine (Hicham), 28 février 1970 ;
Mme Faucher, née Galiullina (Rezeda), 8 mai 1973 ;
Mme Ferhaoui, née Khiar (Nawal), 24 juillet 1970 ;
M. Fernane (Arezki), 27 décembre 1968 ;
Mme Ferradji, née Kabrane (Khedidja), 2 mars 1953 ;
Mme Fin, née Benddif (Soumia, Faiza), 20 décembre 1964 ;
M. Fouka (Abraham), 22 mars 1965 ;
Mme Fragoso, née Michalowski (Mariana Bohns), 23 mars 1975 ;
M. Franzone (Dario, Alejandro), 22 octobre 1968 ;
Mlle Gemayel (Gladys), 7 décembre 1964 ;
M. Gerges El Khoury (Maurice), 29 septembre 1973 ;
M. Ghazal (Radwan), 18 septembre 1966 ;

Mme Ghimouz, née Djaghri (Lila), 29 avril 1972 ;
Mme Ghostine, née Ramadan (Ghida), 21 janvier 1973 ;
M. Gogovor (Yawo, Afeli), 20 juillet 1972 ;
Mme Graine, née Oudiaï (Houria), 23 mars 1957 ;
Mlle Gueddari (Widad), 24 juin 1972 ;
Mme Habib, née Simaan (Eliane), 14 janvier 1968 ;
M. Haddad (Fouad), 12 mars 1967 ;
M. Hamama (Mohamed), 28 août 1970 ;
Mme Hammouche, née Zehani (Nacima, Amina), 25 août 1960 ;
Mme Hannachi, née Hannachi (Yasmina), 27 décembre 1972 ;
Mlle Harb (Chantal), 9 juin 1978 ;
M. Hassen (Frej), 26 mai 1975 ;
Mme Hassoun, née Hamrene (Karima), 9 octobre 1968 ;
Mme Hennous, née Iratni (Fatma), 15 septembre 1971 ;
M. Hermeziu (Bogdan), 23 mars 1970 ;
M. Hmaimess (Ghassan), 1re février 1976;
M. Hoblos (Firas), 28 novembre 1973 ;
Mlle Hoche (Randa), 25 octobre 1961 ;
M. Houmany (Mohamad, Ali, Ramez), 25 juin 1968 ;
Mme Hovhannisyan (Shushanik), 27 mars 1967 ;
Mme Hritcu, née Istrate (Ilona, Alina), 29 août 1973 ;
Mme Iliescu, née Constantinescu (Catalina), 2 avril 1965 ;
Mme Issa, née Kamal (Salam), 27 juin 1960 ;
Mme Jaber, née Ibrahim (Hania), 7 janvier 1967 ;
Mme Jaboulay, née Pastarnak (Ala), 26 novembre 1971 ;
Mme Jabour, née Salloum (Rita), 3 septembre 1965 ;
Mme Joubert, née Zarlenga (Paola, Alejandra), 30 avril 1973 ;
Mme Kaabi, née Rabah (Olfa), 13 avril 1973 ;
M. Kabbara (Nabil), 16 juillet 1974 ;
Mme Kabeya, née Gakwenzire (Dativa), 1re août 1967 ;
M. Kaddouri (Boubkeur), 31 décembre 1954 ;
M. Kahia-Tani (Fouad, Fewzi), 13 septembre 1954 ;
Mme Kamdem, née Kamdem (Annie, Juliette), 25 juin 1967 ;
Mme Kanj, née Rahhal (Mayya), 29 octobre 1972 ;
Mme Karam, née Absi (Zeina), 26 novembre 1967 ;
M. Kebir (Lakhdar), 19 mai 1969 ;
M. Kerarma (Yamine), 13 mars 1960 ;
M. Khaled (Mohammed, Tarek), 1re janvier 1968 ;
Mme Khalil, née Najjar (Nahed), 21 juillet 1969 ;
Mme Khamis, née Ghaith (Abir), 18 juin 1973 ;
M. Khannous (Aziz), 8 septembre 1963 ;
M. Kibelo Banzouzi (Marcellin), 26 avril 1963 ;
Mlle Kout (Souad), 24 mai 1969 ;
Mlle Krayem (Lina), 10 octobre 1970 ;
Mlle Krid (Saoussen), 20 octobre 1974 ;
M. Kugbe (Yaovi, Tenou), 14 août 1969 ;
M. Kumbi (Nzungu, Robson), 7/ novembre 1960 ;
M. Labassi (Imed), 20 aoûu 1969 ;
Mme Lacheray, née Diarte Galeano (Maria, Teresa),

9 juillet 1964 ;
M. Lachtar (Mohamed, Ali), 28 décembre 1974 ;
Mlle Laghrouche (Fatiha), 29 novembre 1971 ;
Mme Lakhtyari, née Azim (Rabia), 9 septembre 1957 ;
Mme Lambert, née Sangenis (Marta, Inès), 20 novembre 1960 ;
M. Larbi (Mazouz), 7 juillet 1966 ;
M. Larek (Bel, Abbes), 8 novembre 1969 ;
Mlle Larsen (Sylvie, Evelyne, Nadia), 24 mars 1968 ;
Mme Le Morvan, née Sivacenco (Neli), 31 janvier 1969 ;
M. Leang (Chay), 25 janvier 1975 ;
Mlle Ledezeu (Teodora), 7 août 1973 ;
Mme Letsigo, née Djouob (Sophie), 23 février 1958 ;
M. Lezcano (Oscar, Dario), 10 février 1972 ;
Mlle Lopes Kampf (Flaviane), 30 décembre 1975 ;
M. Louka (Elia), 21 avril 1966 ;
Mme Lounis, née Attar (Nadia), 9 mars 1953 ;
M. Magagi (Joseph), 15 août 1966 ;
Mme Makaya Popoll, née Mampassi Mpori (Alice, Augustine),

27 août 1967 ;
Mlle Maluka (Elona), 15 mars 1971 ;
M. Mamode Hossen (Ahmad Norman), 29 janvier 1957 ;
Mme Mansour, née Zrek (Rania), 5 juillet 1964 ;
M. Mansour (Nizar, Ibrahim), 7 juin 1972 ;
Mme Manukyan, née Mirsoyan (Anna), 1re juin 1967 ;
Mme Marara, née Kayondo (Gaju, Chantal), 8 mai 1967 ;
Mlle Marian (Lulia, Maria), 9 septembre 1972 ;
M. Marti (Lucian, Ioan), 7 novembre 1967 ;
Mlle Mates (Madalina, Adriana), 21 juillet 1969 ;
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Mme Mathieu, née Kotyurgina (Natalia), 29 juin 1975 ;
M. Mbieleu Nkouedeu (Blaise), 1re novembre 1962 ;
M. Mbongue Ewane (Daniel, Claude), 22 janvier 1970 ;
Mlle Mboumba (Angela, Sonia, Iroki), 25 juin 1971 ;
Mlle Mecif (Fatiha), 11 août 1962 ;
Mme Merabtene, née Assari (Faiza), 2 décembre 1951 ;
Mme Merzouki, née Mahammed (Amina), 22 mars 1973 ;
M. Messaï (Adnan), 31 juillet 1958 ;
M. Meziane (Chakib Riad), 22 août 1972 ;
M m e  M i l e v a ,  n é e  B e r o v a  ( M a r i y a ,  D i m i t r o v a ) ,

17 décembre 1951 ;
Mme Mizera, née Dmitrieva (Galina), 30 juillet 1963 ;
M. Mounkeni (Jean, Alain, Claver), 17 février 1968 ;
M. Mourad (Jamal), 20 avril 1958 ;
M. Moussa (Yasser), 12 mai 1970 ;
M. Mouti (Mohamad, Bassel), 21 octobre 1974 ;
M. Mukuna Makelela Shamulela (Donatien), 29 novembre 1955) ;
M. Mvogo (Florent, Hector), 1re juillet 1972 ;
M. Naanae (Mohamed, Imad, Eddin), 2 juillet 1964 ;
Mme Nacer, née Hamadouche (Nacera), 22 avril 1968 ;
M. Nader (Rami), 3 mars 1968 ;
Mme Naim El Idrissi, née Nabil (Rachida), 16 septembre 1969 ;
M. Nasra (Khaled, Ben Haj Mustapha), 6 juillet 1955 ;
Mme Naydenova, née Ilieva (Diana), 15 avril 1972 ;
Mme Ndayizeye, née Ndizeye (Suzanne), 20 décembre 1966 ;
M. Ngami (Eugène, Neper), 17 avril 1968 ;
M. Ngenzebuhoro (Sylvestre), 31 décembre 1963 ;
Mlle Ngoubou (Pauline), 3 février 1955 ;
M. Nimbona (Grégoire), 7 décembre 1967 ;
Mlle Nissack Obiketeki (Gisèle, Ivette), 15 décembre 1959 ;
Mme Njiomo, née Tengueu Poundji (Marcelle, Lucie),

17 mars 1970 ;
M. Ntalu (Nkatu), 27 juillet 1963 ;
Mme Ntsika-Nkaya, née Massala (Evelyne), 9 juillet 1966 ;
M. Ntwari (René, Christian), 12 avril 1971 ;
M. Ntwengabarumije (Frédéric), 12 mai 1972 ;
M. Nyadanu (Mawuli, Djamedji), 26 juin 1971 ;
M. Nyombe Nzungu (Placide), 11 avril 1963 ;
M m e  N z o n z i l a ,  n é e  T s h o m b a  ( O s a ,  J o s é p h i n e ) ,

19 novembre 1970 ;
Mme Obeid, née Mansour (Violette), 25 avril 1969 ;
M. Okouma-Mobambi Dimix (Yolande, Marie-Hélène),

17 octobre 1953 ;
Mlle Othmani (Kaouther), 16 novembre 1968 ;
Mme Ouakli, née Amari (Chahida), 7 juin 1963 ;
M. Ould Beziou (Omar), 17 octobre 1965 ;
Mlle Oumellal (Fatma), 4 décembre 1967 ;
M. Peerally (Sayyad, Mohammad Salim), 29 novembre 1962 ;
M. Pelle Askarbekova (Gulzhan), 23 juillet 1968 ;
Mlle Peralta (Maria, Fernanda), 11 octobre 1968 ;
Mme Piguet, née Pak (Helena), 7 novembre 1963 ;
Mme Puget, née Berdila (Alina, Ruxandra), 31 mai 1969 ;
Mlle Radasanu (Paula, Eugenia, Nicoleta), 30 juin 1967 ;
Mme Rakotoharinandrasana, née Rason (Larolalao, Edith),

19 juillet 1969 ;
Mlle Ramarosahanina (Rondro), 23 septembre 1970 ;
M. Ranaivojaona (Sata, Andriamasy), 16 août 1966 ;
Mme Randriamahefa, née Rabenjamina (Lalao), 3 février 1955 ;
M. Randrianarimanana (Hajaniaina), 3 octobre 1969 ;
Mme Raveloarimisy, née Ramamonjisoa (Alina, Erarivelo),

1re août 1958 ;
Mme Razanamparany, née Ramialimanana (Voahangy),

12 février 1958 ;
Mme Rekiki, née Fayech (Chiraz), 23 juin 1976 ;
Mme Remila, née Ganni (Souad), 28 mars 1976 ;
Mlle Rezki (Hanane), 19 octobre 1974 ;
M. Rezvani (Mehran), 30 juin 1966 ;
M. Riahi (Noureddine), 22 juillet 1974 ;
M. Rizkallah (Joseph), 7 février 1968 ;
Mme Saade, née Sibai (Zakieh, Souzieh), 3 mars 1959 ;
M. Sakr (Samir), 28 octobre 1971 ;
Mme Sanoussi, née Gouna (Afiwavi), 3 juillet 1970 ;
Mme Sedira, née Sebaa (Khadija), 21 août 1958 ;
M. Sedira (Mohamed), 4 janvier 1957 ;
M. Sedjari (Mohamed), 27 janvier 1955 ;
M. Sedky (Mohamed, Sedky), 3 mai 1964 ;
Mlle Selselet Attou (Amina), 20 septembre 1976 ;

M. Serge (Jean), 16 juillet 1967 ;
Mlle Serrat (Nassima), 12 octobre 1965 ;
M. Shqeif (Adel), 9 mai 1969 ;
Mme Simonin, née Maistrova (Iryna), 10 mars 1964 ;
M. Sindihebura (Onesime), 16 mai 1964 ;
M. Slama (Mohamed), 18 juillet 1964 ;
M. Taktak (Assaad), 14 juillet 1973 ;
Mme Tchoumi, née Ngambou Njila (Josiane), 10 janvier 1973 ;
M. Temgoua Tonfack (Guy, Célestin), 11 janvier 1974 ;
M. Ticus Jurcau (Iona, Rodica), 31 décembre 1972 ;
M. Tiras (Sinan), 7 novembre 1967 ;
Mlle Topeshashvili (Maia), 30 mai 1976 ;
Mlle Tounsi (Fazia), 20 janvier 1962 ;
Mlle Toure (Managbe), 26 février 1954 ;
M. Trandafir Idriaceanu (Cornelia, Gabriela), 1re mars 1959
M. Traore (Philippe), 1re janvier 1972 ;
Mme Tsaregorodtseva, née Mikhailova (Natalia), 26 avril 1961 ;
Mme Tsimba-Tsonda, née Tchissambou (Ghislaine, Christie),

14 mai 1967 ;
Mme Tsouza, née Mayembe (Olga, Claudette), 8 avril 1959 ;
M. Ung (Taing), 1re février 1973 ;
Mlle Ursulescu (Nicoleta, Magdalena), 17 février 1971 ;
Mme Verkindere, née Hajj (Eugénie), 15 novembre 1968 ;
M. Villar (Carlos, Hugo), 27 juin 1968 ;
Mme Yammine, née Abboud (Raghda), 24 février 1972 ;
Mme Yantren, née Bourziane (Habiba), 21 février 1967 ;
Mme Yapo, née Bolou (Diane, Annick), 6 février 1973 ;
Mlle Yazbek (Nelly, Rita), 19 novembre 1977 ;
Mme Yilmaz, née Acar (Gursel), 13 mars 1960 ;
M. Youssef (Michel), 15 mars 1970 ;
M. Zaher (Noureddine), 15 juin 1961 ;
M. Zakaria (Zakaria), 10 juillet 1973 ;
Mme Zazoua, née Hattoum (Lydia), 11 mars 1965 ;
Mme Zebib, née Hallal (Anna), 2 février 1974 ;
M. Zedong Assountsa (Serge, Bernard), 14 novembre 1966 ;
M. Zenati (Mohamed), 7 octobre 1964 ;
M. Zerg (Yassine), 12 décembre 1968 ;
Mlle Ziani Cherif (Wafaa), 10 mars 1974 ;
M. Zibi (Yves, André), 2 juillet 1967 ;

Spécialité pneumologie

M. Abouda (Maher), 30 juin 1975 ;
Mme Achouh, née Abou-Chacra (Lara), 29 janvier 1975 ;
Mme Aidaoui, née Benhamouda (Toumia), 1re juin 1972 ;
Mlle Asofii (Marcela), 3 janvier 1967 ;
Mlle Banciu (Elena, Alina), 26 février 1974 ;
M. Ben Kharraz (Saïd), 7 novembre 1960 ;
Mme Benaissa, née Bendris (Assia), 5 avril 1973 ;
M. Benghezal (Fouad), 13 novembre 1961 ;
M. Bennis (Mohammed, Salim), 21 juin 1957 ;
M. Bentaleb (Abdelghani), 5 mars 1972 ;
M. Benyoub (Zahaf), 16 juillet 1956 ;
M. Biltiu Dancus (Dan), 29 janvier 1958 ;
M. Bondaryev (Audriy), 15 juin 1975 ;
Mlle Boubekeur (Lalia), 25 octobre 1973 ;
M. Bourhaba (Mohammed, Larbi), 12 décembre 1954 ;
Mlle Boza (Gabriella), 13 juillet 1971 ;
M. Calvaire (Jean-Robert), 27 février 1972 ;
M. Chahla (Eli), 24 janvier 1963 ;
M. Chakra (Mohammad), 11 avril 1973 ;
M. Cherif (Tewfik), 7 février 1959 ;
M. Chhih (Mohamed), 6 avril 1960 ;
M. Chibani (Mostafa), 27 février 1958 ;
M. Chikouche (Reda), 1re mars 1969 ;
Mlle Chiriac (Carmen, Florina), 14 mars 1966 ;
Mlle Corhut (Corina, Sanziana), 19 septembre 1970 ;
Mlle Dahmouni (Mohamed), 31 octobre 1963 ;
M. Daoud (Khaled), 8 décembre 1975 ;
M. Dekimeche (Nourredine), 15 mai 1956 ;
M. Dergham (Nabil), 16 octobre 1965 ;
Mme Drici, née Tayebi (Zineb El Mihadjia), 21 mai 1965 ;
Mlle Dridi (Aouatef), 3 mars 1974 ;
Mme Enache, née Fedeles (Irina), 22 mars 1971 ;
M. Fourar-Laidi (Naïm), 23 juillet 1969 ;
M. Ghanem (Houcine), 4 mars 1969 ;
M. Hammou (Yassine), 29 mars 1971 ;
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Mme Hammoudi, née Benderra (Lyna, Cherif, Nefissa), 14 sep-
tembre 1958 ;

M. Horo (Kigninlman), 10 septembre 1970 ;
Mlle Iacobescu (Gloria, Simona), 26 octobre 1968 ;
Mme Iamandi, née Pop (Carmen, Brandusa), 15 février 1969 ;
Mme Iliescu, née Ciomaga (Elena Otilia), 26 janvier 1968 ;
Mme Ionascu, née Lazar (Alina), 2 février 1969 ;
M. Iranpour (Reza), 20 février 1970 ;
M. Jecu (Gérard, Tomita), 24 octobre 1972 ;
M. Kadoun (Imad), 26 juin 1963 ;
Mlle Kangue (Olga, Patricia, Hélène), 28 mai 1967 ;
M. Kanj (Moatassem), 2 février 1969 ;
Mlle Khalout (Sanaa), 9 mars 1974 ;
M. Khanjari (Fethi, Radhouane, Ben Bechir), 8 juin 1964 ;
M. Kraoua (Salah), 3 octobre 1974 ;
Mme Larbi Korichi (Anissa), 22 janvier 1971 ;
M. Lazreq (Imad), 6 juin 1969 ;
Mme Ledraa, née Guerrioune (Nadjet, Linda), 23 janvier 1966 ;
Mlle Maftei (Nicoleta), 1er novembre 1974 ;
M. Mahfoud (Maan), 5 janvier 1969 ;
Mlle Manea (Robica), 11 juillet 1974 ;
M. Mehanna (Chehab, Mohamad Ali), 28 août 1964 ;
Mme Micu, née Monea (Elena, Mihaela), 13 mars 1964 ;
Mlle Mihova (Stefanka Nikolova), 2 septembre 1967 ;
M. Moufidi (Abdelkhalek), 22 décembre 1954 ;
M. Mrabet (Sofiane), 13 août 1972 ;
M. Naaman (Khaldoun), 13 décembre 1974 ;
M. Nakad (Charbel, Tannous), 20 août 1974 ;
M. Ngouffi Penka (Marcelin), 13 mai 1972 ;
M. Noorolahi (Babak), 30 mai 1970 ;
Mme Oussaid, née Batata (Noura), 15 octobre 1969 ;
Mlle Rabeh (Balsam), 5 août 1974 ;
M. Rakotonirina Ndriamahery (Sammy), 19 mai 1965 ;
Mlle Raspopa (Adriana), 28 août 1967 ;
Mme Reymond, née Ciobanu (Alina, Theodora), 16 sep-

tembre 1969 ;
M. Roisman (Gabriel, Leonardo), 27 octobre 1955 ;
Mme Sahli, née El Hadef (Souad), 23 octobre 1961 ;
M. Salman (Houssam, Atef), 21 août 1975 ;
M. Sarni (Mourad), 13 mars 1972 ;
M. Sokpoh (Homefa, Michel, Daniel), 11 décembre 1963 ;
Mme Soualah, née Aklouche (Safia), 3 juillet 1970 ;
Mme Soulimane, née Korso (Rhym), 5 juillet 1979 ;
Mme Tagzirt, née Dahim (Nawal), 31 décembre 1973 ;
M. Yassin (Ziad), 22 janvier 1972 ;
M. Zitouni (Ahmad, Rami), 20 janvier 1976.

Spécialité psychiatrie

M. Aalouane (Rachid), 13 mars 1971 ;
Mlle Ababei (Cristina), 15 avril 1969 ;
M. Abbas (Smail), 17 octobre 1963 ;
M. Abdelkrim (Abdelhalim), 24 juillet 1963 ;
M. Abdessemed (Towfik, Mohamed), 18 mars 1963 ;
M. Abdollahi (Kourosh), 27 mars 1970 ;
Mlle Abreu (Eleonora), 1er novembre 1959 ;
Mme Adamony, née Rafanomezantsoa (Christine), 6 mars 1960 ;
M. Adil (Mohammed), 5 janvier 1961 ;
M. Agboli (Komi, Adzonu), 14 février 1964 ;
M. Agoudjil (Mohamed), 10 mai 1973 ;
M. Ahdab (Fawaz), 5 avril 1958 ;
M. Ahmed (Radwan, Moussa Abd El Tawab), 10 mars 1970 ;
M. Ailam (Lahlou), 20 juin 1970 ;
M. Ainseba (Fayçal), 2 août 1973 ;
Mme Ait Hammouda, née Boubkeur (Fatma), 14 décembre 1967 ;
M. Ait Ihaddadene (Azzedine), 21 février 1963 ;
M. Ait-Hammouda (Tahar), 27 avril 1965 ;
M. Akakpo (Mawunyo, Dzifa), 27 janvier 1978 ;
M. Akil (Philippe), 4 septembre 1964 ;
M. Akli (Abdelhalim), 17 septembre 1964 ;
M. Al Nacer (Mohamad), 18 août 1969 ;
Mlle Alecu (Silvana, Andreea), 28 octobre 1965 ;
M. Almesber (Mazen), 28 janvier 1973 ;
M. Almhana (Rafif), 25 juin 1973 ;
M. Alnawaqil (Abdel-Messieh), 29 janvier 1969 ;
M. Ambrozie (Corneliu), 13 septembre 1964 ;
Mme Amirat, née Achour (Karima), 26 juillet 1961 ;

M. Amrane (Karim), 21 mai 1968 ;
Mme Amro, née Dergam (Lamys), 23 juin 1959 ;
M. Aouanet (El Kebir), 18 juillet 1956 ;
Mme Aouille, née Dancu (Angela), 18 février 1971 ;
M. Aribi (Yazid), 5 décembre 1961 ;
Mme Askoul, née Hamza (Faten), 5 août 1971 ;
Mme Astruc, née Sazanova (Youlia), 3 novembre 1979 ;
M. Attou (Abdelaziz), 13 septembre 1960 ;
M. Awad (Hamdan), 20 février 1972 ;
M. Ayeto (Kokuvi, N’Kotso), 3 juin 1964 ;
M. Azzazene (Rachid), 8 février 1965 ;
Mlle Ba (Khadidjatou), 14 octobre 1973 ;
M. Baali (Nabil), 15 février 1973 ;
M. Bacha (Mohamed), 23 avril 1967 ;
M. Bachir (Nadir), 18 avril 1953 ;
Mme Badache, née Mechik (Sabira), 7 mars 1963 ;
Mlle Badea (Roxana), 30 septembre 1968 ;
M. Bakir (Mohammed), 5 juillet 1971 ;
M. Bakour (Abdelhakim), 1er novembre 1957 ;
M. Baldeon (Guillermo), 30 août 1943 ;
M. Barna (Calin, Marius), 7 mars 1969 ;
Mme Beau, née Ardelean (Alexandrina), 14 août 1970 ;
M. Beddiaf (Rachid), 15 mai 1959 ;
M. Behidj (Chakib), 4 octobre 1974 ;
Mlle Bekhouche (Samia), 23 septembre 1965 ;
Mlle Beldiman (Carmen, Daniela), 10 février 1969 ;
M. Belguesmia (Mohamed), 4 décembre 1953 ;
M. Belkacemi (Ridha), 12 juin 1972 ;
M. Bellil (Mouh, Ouramdane), 2 janvier 1967 ;
M. Belmehdi (Rachid), 11 juin 1956 ;
M. Belot (Mathieu), 10 janvier 1965 ;
M. Ben Abdelghani (Abdessalem), 23 novembre 1972 ;
Mlle Ben Amor (Cyrine), 2 janvier 1974 ;
M. Ben Hadj Ali (Bechir), 13 janvier 1955 ;
M. Ben Hamida (Lotfi), 23 novembre 1968 ;
Mme Benamrane, née Kouidri (Soumaya), 14 juin 1969 ;
M. Benane (Kamal), 15 décembre 1971 ;
M. Benarbia (Farid), 4 août 1963 ;
M. Benazzouz (Redha, Fouzi), 1er juin 1963 ;
Mme Benbelkacem, née Larbaoui  (Souhi la ,  Saf ia) ,

5 novembre 1963 ;
M. Benchohra (Salim Toufik), 29 mars 1968 ;
M. Bendjeddou (Abdelmalek), 25 septembre 1966 ;
Mlle Benghalem (Habiba), 15 août 1960 ;
M. Benguedouar (Brahim), 3 décembre 1959 ;
M. Benhaddad (Khoudir), 20 septembre 1965 ;
M. Benhamla (Tayeb, Nasreddine), 22 mai 1971 ;
M. Benkhachouch (Omar, Djamel), 7 août 1963 ;
Mme Benmattih, née Aïci (Nacima), 15 mai 1963 ;
Mlle Benrahmani (Karima), 25 juin 1969 ;
M. Benredjem (Fouad), 8 septembre 1965 ;
Mme Bensabre, née Serisser (Khadidja), 31 octobre 1953 ;
M. Benyachou (Mouhcine), 6 mai 1959 ;
M. Bey (Mohamed), 13 août 1957 ;
Mlle Bezafy Nirina (Olida), 4 mai 1975 ;
M. Blajin (Mircea, Grigorie), 9 juillet 1965 ;
Mme Blajinu, née Melnic (Virginia), 28 mars 1970 ;
M. Bouarab (Ahcene), 11 mai 1966 ;
M. Bouattour (Yosr), 12 mai 1973 ;
Mme Boughalem (Samia), 27 avril 1962 ;
M. Boughani (Mohamed), 9 avril 1972 ;
M. Boumaiza (Noureddine), 10 août 1966 ;
M. Bourdoukan (Georges), 26 juin 1972 ;
M. Boureghda (Abdelmalek), 30 mars 1959 ;
Mme Bourgherriou, née Reghal (Nassira), 29 juillet 1971 ;
M. Bouti (Mustapha), 4 décembre 1967 ;
M. Bouyakoub (Samir), 9 février 1974 ;
M. Bouzidi (Abdelkader), 7 octobre 1959 ;
M. Bouzouane (Mourad), 15 février 1968 ;
Mme Bra, née Abouanou (Clotilde), 28 avril 1967 ;
M. Brahimi (Karim), 8 septembre 1967 ;
Mme Brossard, née Randriamanalina (Fanjanivo, Miraille),

20 avril 1967 ;
Mme Butnaru, née Anastasiu (Andrea, Irina), 11 janvier 1973 ;
Mme Buzalic, née Tudor (Luminita, Anca), 26 octobre 1956 ;
M. Caro Rojas (Federico, Andres), 10 août 1974 ;
M. Caruso (Michel, Mehdi), 23 juillet 1955 ;
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M. Castillo Alvarado (Jorge, Mario), 21 juillet 1969 ;
M. Chaa (Zin-Eddine), 24 août 1957 ;
Mme Chabod, née Razakamanantsoa (Zafinimanana),

31 août 1961 ;
Mme Chaib, née Babouche (Nafissa), 24 février 1959 ;
Mme Chebelaine, née Salmi (Yamouna), 25 septembre 1967 ;
M. Chekroune (Farouk), 20 mars 1974 ;
M. Cherchalli (Mehdi), 26 novembre 1968 ;
M. Chiha (Foudil), 6 février 1973 ;
Mme Chivoiu, née Centiu (Anca), 6 janvier 1968 ;
M. Choubani (Zied), 10 juin 1966 ;
Mlle Choumskaia (Ksenia), 23 février 1971 ;
Mme Cursan, née Etondi Mandone (Marie-Pierre), 13 jan-

vier 1968 ;
M. Dali (Ghazi), 27 août 1970 ;
Mme Delesque, née Plotnicu (Mariana), 18 avril 1971 ;
Mme Didier,  née Beregovaia Grekchneva (Tatiana),

19 décembre 1958 ;
Mlle Dif (Nabila), 14 juin 1959 ;
M. Djahanbakhsh Asli (Khashayar), 26 mai 1968 ;
M. Djalali Moghadam (Nima), 31 mai 1966 ;
M. Djeldjli (Noureddine), 24 octobre 1961 ;
M. Docta (Abel), 1er janvier 1957 ;
M. Doghmane (Slim), 30 septembre 1961 ;
M. Douair (Zine Eddine), 8 septembre 1961 ;
M. Douma Maiga (Djibo), 12 décembre 1963 ;
M. Dzevialtouski-Hintout (Cheslau), 9 août 1970 ;
Mlle Ebeisse Eteky (Marie), 19 septembre 1968 ;
M. El Ferahi (Tewfik), 1er décembre 1958 ;
M. El-Khoury (Tony), 25 décembre 1964 ;
Mme Embouazza, née Frih (Lamia), 10 mai 1962 ;
Mme Falciola, née Anastasiade (Areti, Mihaela), 1er juillet 1967 ;
M. Fattah (Saïd), 1er juillet 1955 ;
M. Fayed (Ahmed), 12 février 1959 ;
Mme Ferrere, née Paunescou Diaconu (Daniela, Ileana),

18 mars 1965 ;
M. Foghatatsambon (Clement), 14 avril 1964 ;
M. Frikha (Ameur), 17 mai 1972 ;
M. Gaouar (Abdelmadjid, Tewfik), 16 avril 1958 ;
Mlle Georgescu (Simona), 30 mai 1970 ;
Mme Ghali, née Kiriako (Rose, Marie), 9 décembre 1959 ;
M. Ghanem (Faouzi), 8 décembre 1958 ;
Mme Gharagyozyan (Nune), 1er janvier 1965 ;
Mme Gitlan, née Kanya (Iulia, Caterina), 3 octobre 1968 ;
Mme Glazova (Marina), 2 juillet 1957 ;
Mlle Goron (Daniela, Monica), 25 juillet 1971 ;
M. Guelmami (Tarek), 12 septembre 1964 ;
M. Guerroudj (Farouk), 7 janvier 1971 ;
Mme Guessab (Ali), 26 mai 1967 ;
M. Gueye (Bakeury), 13 mars 1952 ;
Mme Guizani (Lamia), 27 octobre 1967 ;
M. Hachemi (Nabil), 23 janvier 1968 ;
M. Hachimi (Ali), 2 janvier 1958 ;
M. Haddag (Nacer), 9 septembre 1974 ;
M. Hadid (Mahfoud), 5 décembre 1967 ;
M. Hadid (Abderrahmane), 8 avril 1963 ;
M. Hadid (Mahfoud), 7 mars 1968 ;
Mme Haivas, née Blasiu (Alina), 27 juillet 1970 ;
M. Hallou (Foudil), 7 décembre 1972 ;
M. Hamaidi (Toufik), 5 septembre 1974 ;
Mlle Hamdad (Wahiba), 2 octobre 1972 ;
Mme Hamida, née El Abed (Hadhem), 22 août 1972 ;
M. Hamitouche (Hamid), 26 juillet 1966 ;
M. Hammouda (Samir), 11 décembre 1963 ;
M. Hammoudi (Habib), 29 juin 1964 ;
M. Hamza (Salem), 1er février 1951 ;
M. Hanana (Mohamed), 17 avril 1962 ;
M. Harrache (Abdelkader), 27 février 1963 ;
M. Hasnaoui (Brahim), 19 février 1967 ;
M. Hassaine (Abdennour), 16 mai 1968 ;
Mme Hassan, née Benguerine (Hafida), 3 février 1963 ;
Mme Hermouche ,  née  Saad-Guermeche  (Hass ina ) ,

3 octobre 1957 ;
M. Herrera (Mario, Gustavo), 29 mai 1968 ;
M. Hifri (Ahmed), 4 avril 1961 ;
Mme Houissa, née Ben Abla (Soraya), 30 octobre 1969 ;
M. Ionascu (Rares, Traian), 28 novembre 1969.

Mlle Ionita (Lavinia), 30 novembre 1974 ;
Mme Iosub, née Iosub (Diana), 23 avril 1973 ;
Mme Istoc, née Georoceanu (Oana, Smaranda), 12 août 1972 ;
Mlle Ivanescu (Enida), 24 mars 1975 ;
Mme Ivascu, née Parvu (Codruta, Gabriela), 2 mai 1971 ;
M. Ivascu (Emil, Bogdan), 17 juin 1968 ;
M. Jean Francois (Hervé, Gabriel), 8 juillet 1967 ;
Mlle Jernea (Monica, Cecilia), 13 juin 1967 ;
Mlle Joseph (Majory), 28 juin 1970 ;
Mlle Kadi (Nadia), 6 juin 1961 ;
Mme Kadri, née Rabia (Samira), 31 juillet 1961 ;
M. Kadri (Mustapha), 1er janvier 1956 ;
M. Kallel (Lassaad), 1er juin 1973 ;
M. Kammoun (Khaled), 20 janvier 1964 ;
M. Kammoun (Mohamed, Faouzi), 27 mai 1975 ;
Mme Kamoun, née Fradi (Imen), 25 juin 1973 ;
M. Kara Hacène (Adlène), 24 mars 1975 ;
M. Karayotov (Christo), 28 mai 1959 ;
M. Kasbarian (Jean, Ohanes), 5 janvier 1956 ;
M. Kasmi (Mohamed), 12 avril 1964 ;
M. Kassis (Mohamad, Ali), 14 février 1968 ;
M. Katrib (Hanna), 24 mars 1970 ;
Mme Kautzmann, née Bota (Claudia, Dana), 2 février 1969 ;
M. Kehli (Ahmed), 5 août 1971 ;
M. Kemim (Abdel-Hakim), 3 juin 1969 ;
M. Kenoui (Mensour), 23 mars 1963 ;
M. Kerrad (Riad), 24 décembre 1969 ;
M. Kheddaoui (Mohammed), 3 juillet 1958 ;
Mme Kheladi, née Semaoune (Fadila), 19 février 1963 ;
Mlle Khelifa (Salima, Hadria), 8 août 1961 ;
M. Khelil (Abdelmalek), 6 février 1961 ;
M. Khrais (Tawfiq), 13 décembre 1964 ;
Mlle Kias (Lamia), 8 novembre 1964 ;
M. Koubaa (Rabah), 20 octobre 1953 ;
M. Kourouma (Boh, Souleymane), 11 janvier 1961 ;
M. Koutaich (Jihad), 15 novembre 1967 ;
M. Lahbil (Mohammed), 5 février 1973 ;
M. Lahreche (Mohamed), 22 janvier 1961 ;
M. Lamri (Abdelhakim), 3 avril 1966 ;
Mme Laporta, née Akli (Amina), 13 mars 1966 ;
Mme Lascu (Ana-Maria), 4 juin 1972 ;
M. Lehene (Bogdan, Geo), 26 août 1963 ;
Mme Leinekugel Le Cocq, née Melnikova (Oxana),

25 septembre 1971 ;
M. Lougani (Mouloud), 14 mars 1965 ;
M. Madani (Nadir), 4 septembre 1962 ;
M. Maghames (Elias), 10 avril 1960 ;
M. Mahafaky (Justin), 22 janvier 1962 ;
M. Mahazoasy Angivelo (José, Pascal), 20 mars 1971 ;
M. Mahmoud (Oussama), 25 mai 1970 ;
Mme Maillot, née Nazarova (Olga), 27 mai 1947 ;
Mme Mallek, née Guinoune (Fatiha), 22 janvier 1951 ;
Mlle Manali Zebadi (Aziza), 1er août 1970 ;
M. Mankour Pascual (Reda), 2 juillet 1965 ;
Mlle Manoudi (Fatiha), 27 mars 1969 ;
Mlle Mansouri (Lilia), 9 novembre 1975 ;
Mlle Marginean (Minodora, Catalina), 14 novembre 1973 ;
Mme Massas, née Celik (Yasemin Emel), 14 novembre 1965 ;
M. Masseboeuf (Amel), 6 avril 1964 ;
M. Mazouni (Rabah), 1er janvier 1961 ;
Mlle Mazri (Zoulikha), 11 décembre 1961 ;
M. Mebtoul (Nordine), 4 décembre 1963 ;
M. Medaoui (Moktar), 29 avril 1958 ;
Mme Medjadji, née Kalafate (Faïza), 24 septembre 1974 ;
M. Megherbi (Fouad), 30 juin 1975 ;
M. Mehyaoui (Abdelaziz), 6 juin 1970 ;
Mme Mekki, née Meddour (Soumeya), 20 février 1965 ;
M. Menadi (Aïssa), 27 décembre 1962 ;
M. Menia (Mohammed, Salah), 4 mai 1972 ;
M. Merrouche (Sofiane), 17 juillet 1973 ;
M. Messaoudene (Farid, Cherif), 5 août 1953 ;
M. Metiba (Ahcene, Leulmi), 30 mai 1964 ;
M. Miclea (Horatiu, Dan), 6 mars 1967 ;
Mlle Mighiu (Dacia), 25 janvier 1967 ;
Mme Mihailescu, née Minea (Mihaela, Anca), 30 sep-

tembre 1970) ;
M. Mihailescu (Gabriel), 8 mars 1965 ;



− 95 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

Mme Mihalachi, née Catana (Ioana, Valeria), 8 décembre 1966 ;
M. Mnif (Slim), 9 septembre 1976 ;
Mlle Moga (Mihaela Flavia), 10 janvier 1971 ;
M. Mohamed Abdou (Mohamed, Shehab), 22 avril 1972 ;
M. Morales Molina (Ramon, Humberto), 4 avril 1954 ;
Mme Moshiur, née Yousri (Habiba), 19 octobre 1961 ;
M. Mouici (Abdelhakim), 13 août 1964 ;
M. Nabid (Adlen), 21 avril 1960 ;
M. Nacef (Fethi), 22 avril 1966 ;
M. Nacer (Fares), 14 août 1973 ;
M. Nadji (Adda), 4 novembre 1971 ;
M. Naimi (Mohamed), 11 mars 1960 ;
M. Nassar (Fouad), 1er mars 1961 ;
M. Nayeri Poor (Hamid), 6 mars 1969 ;
M. Ndiaye (Papa, Oumar), 8 février 1970 ;
Mme Negrila, née Bucur (Simona), 19 juin 1968 ;
M. Neira Zalentein (Willmar), 5 octobre 1967 ;
M. Nekachtali (Mohammed), 9 février 1960 ;
M. Nessab (Mohamed), 2 mai 1973 ;
Mme Nimirceag, née Jugrestan (Anca, Diana), 19 mai 1975 ;
M. Nimirceag (Victor, Remus), 2 septembre 1974 ;
M. Nintije (Jeremie), 21 novembre 1964 ;
Mme Nis, née Radtchenko (Lioudmila), 4 novembre 1948 ;
M. Nterere (Alexandre), 4 janvier 1964 ;
Mlle Nyabeye Djobet (Christiane), 11 mai 1971 ;
M. Odon (Tovolahy), 22 décembre 1970 ;
Mlle Olaru (Gabriela), 28 juin 1967 ;
M. Onyumbe Mboyo (Jules), 12 décembre 1955 ;
Mlle Orejarena Serrano (Silvia), 9 novembre 1976 ;
M. Ossola Piazza (Federico), 15 août 1972 ;
M. Ostashko (Sergiy), 19 août 1960 ;
M. Ouahbi (Mohammed), 1er janvier 1950 ;
M. Ouali (Noureddine), 1er février 1967 ;
Mlle Oudni (Souad), 19 juin 1963 ;
M. Oumaya (Mohamed), 10 août 1971 ;
Mlle Owona Enyegue (Nathalie), 26 février 1965 ;
Mme Pakin, née Virginio Da Silva (Elisabeth), 10 janvier 1962 ;
M. Pavelin Nemrava (Vesna), 14 septembre 1955 ;
Mlle Petrescu (Mihaela), 19 août 1964 ;
M. Placinta (Mihail), 24 septembre 1956 ;
Mlle Pojidaeva (Ianina), 8 février 1975 ;
Mme Popescu, née Teodorescu (Maria, Alina), 28 avril 1973 ;
Mlle Radu (Ana, Camelia), 19 juillet 1968 ;
Mlle Raharimino (Sylvia), 23 avril 1959 ;
M. Rakotoarimanana (Hery, Manda), 13 juillet 1969 ;
Mlle Rakotoarisoa (Hantaniaina, Elise), 26 novembre 1969 ;
Mme Rakotomamonjy, née Andriantsoavina (Volatiana),

5 juin 1971 ;
M. Rakotovao (Olivia), 17 septembre 1941 ;
Mme Ramanantsitonta, née Rajaossera (Lily, Mary), 28 sep-

tembre 1966 ;
M. Randriatahinamanana (Joseph), 9 juillet 1957 ;
Mme Raoul, née Kobakhidze (Nunu), 22 février 1972 ;
Mlle Ratsiambakaina (Nadia), 3 janvier 1974 ;
M. Ravelomanana (Dama, Herizo), 28 juillet 1972 ;
Mme Reskallah, née Hezil (Souad), 4 mars 1964 ;
M. Rezig (Reda), 1er juillet 1965 ;
M. Sabilallah (Mohamed), 7 octobre 1959 ;
M. Sahraoui (Hafnaoui), 12 mai 1963 ;
Mme Saïd Cherif, née Zemouri (Nafissa), 20 février 1959 ;
M. Saidi (Abderrahmane), 16 octobre 1959 ;
Mme Salvetti, née Gradinaru (Laura), 28 août 1966 ;
Mlle Sandu (Daniela), 12 octobre 1964 ;
Mme Sant’ana Simas (Roberta), 14 août 1976 ;
M. Sayagh (Brag), 23 octobre 1949 ;
Mme Schaaps, née Denguezli (Inès), 29 octobre 1972 ;
M. Scolnick (Leonardo), 27 février 1956 ;
Mme Sehl, née Chenine (Hafida), 11 août 1972 ;
M. Sekrane (Omar), 15 juillet 1975 ;
M. Sellam (Karim), 10 octobre 1974 ;
M. Sentissi El Idrissi (Othman), 24 janvier 1969 ;
M. Serisser (Belkacem), 28 novembre 1968 ;
M. Si Chaïb (Hamid), 20 septembre 1962 ;
M. Simon (Vahak), 1er janvier 1954 ;
M. Sindila (Dorin), 4 janvier 1970 ;
Mme Sivenko, née Marakanova (Irina), 19 juin 1967 ;
M. Slimani (Mohamed), 19 janvier 1968 ;

Mlle Slimanou (Rachida), 28 avril 1963 ;
M. Smati (Selim), 2 janvier 1954 ;
Mme Sokpoh, née Boccovi (Ayelevi), 16 mars 1966 ;
Mlle Song (Theng Yong), 4 janvier 1971 ;
M. Souaia (Taoufik), 23 octobre 1963 ;
Mlle Soussi (Houria), 16 décembre 1976 ;
M. Srairi (Lyes), 19 septembre 1960 ;
Mlle Sriti (Mounia), 24 juillet 1973 ;
M. Szoke (Andrei), 22 septembre 1966 ;
M. Tabo (André), 4 mars 1958 ;
M. Tahiri Alaoui (Driss), 22 juillet 1967 ;
M. Taleb (Karim), 23 janvier 1963 ;
M. Tereschenko (Oleg Georges), 3 février 1965 ;
M. Tigrini (Rachid), 16 septembre 1957 ;
Mme Timoffe, née Ormenisan (Lucia), 12 février 1970 ;
Mlle Tokpanou (Marcelle, Isabelle), 12 septembre 1966 ;
M. Tounsi (Arezki), 29 septembre 1966 ;
Mme Trimech, née El Fendri (Chiraz), 18 février 1977 ;
M. Troudi (Hichem), 9 septembre 1976 ;
Mme Tudor, née Cojocaru (Cristina), 13 avril 1971 ;
Mlle Turcas (Cristina), 23 juillet 1966 ;
Mme Turki, née Kobbi (Selma), 2 mars 1971 ;
Mlle Velasquez Ramirez (Paola), 13 septembre 1972 ;
Mme Villanueva, née Munoz (Maria, Julieta), 5 mai 1977 ;
Mlle Voinea Oita (Mihaela, Maria), 11 août 1968 ;
Mme Wassouf, née Jaafouri (Amira), 6 décembre 1961 ;
Mlle Wehbe (Leonie), 27 septembre 1971 ;
Mme Xia, née Luo (Jing), 19 mai 1964 ;
Mlle Yang (Suzanne), 7 juillet 1967 ;
M. Yapo (Atse, Marcellin), 27 janvier 1958 ;
M. Yassine (Amer), 24 février 1960 ;
M. Yazit (Badr Eddine), 16 décembre 1971 ;
M. Zaghbib (Karim), 30 mai 1973 ;
M. Zaitout (Makhlouf), 22 mars 1967 ;
M. Zegrar (Beloufa), 18 août 1971 ;
Mme Zerouki, née Cherfaoui (Zohra), 9 mars 1954 ;
Mme Zongo, née Kantiebo (Isabelle, Dorothée), 24 juin 1956.

Spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale

M. Abada (Hicham Tarik), 7 mai 1965 ;
M. Abboud (Georges), 8 novembre 1974 ;
M. Adawi (Mhd Ammar), 1er avril 1971 ;
M. Aissaoui (Driss), 1er janvier 1965 ;
M. Ait Ouarab (Hakim), 12 mars 1970 ;
M. Ait Ouarabi (Karim), 28 août 1969 ;
M. Al Akoum (Mohamad, Mounir), 14 avril 1972 ;
M. Al Hallak (Wadie), 2 février 1972 ;
M. Alami Merrouni (Mohammed), 16 mai 1956 ;
M. Alaoui Sossey (Youssef), 27 juin 1954 ;
Mlle Albiter (Marcela), 20 mars 1968 ;
M. Alhazzaa (Samir), 10 janvier 1969 ;
M. Al-Issa (Moufid), 1er mars 1963 ;
M. Allouch (Nasser), 1er mars 1971 ;
M. Almhana (Moukhles), 11 septembre 1970 ;
Mlle Ameur (Karima), 17 avril 1961 ;
M. Ammous (Zoubeir), 9 janvier 1971 ;
M. Amri (Omar), 28 janvier 1961 ;
M. Antal (Radu Florian), 14 octobre 1963 ;
M. Aouas (Mohamed, Fawzi), 12 janvier 1954 ;
M. Arbash (Abdo), 15 octobre 1973 ;
M. Awad (Sameh), 8 février 1976 ;
M. Ayed (Fouad), 15 août 1969 ;
M. Ayed (Mohamed), 22 décembre 1973 ;
M. Ayivi-Togbassa (Akuete), 13 décembre 1964 ;
Mlle Azaiez (Olfa), 4 avril 1973 ;
M. Baccar (Laurent, Sofiane), 26 avril 1971 ;
Mme Bachir, née Assefsaf (Amyna), 24 janvier 1970 ;
M. Bahaji (Mohamed), 16 mars 1959 ;
M. Barleanu Sylvester (Constantin), 25 novembre 1958 ;
M. Batch (Toufik), 10 juin 1973 ;
Mme Bekmurzayeva ,  née  Chakmbieva  (Pe t ima te ) ,

3 décembre 1971 ;
M. Belloui (Mohand), 26 mars 1961 ;
Mlle Ben Abdallah (Olfa), 5 février 1969 ;
Mme Ben Brahim, née Tijani (Khadija), 17 février 1959 ;
Mme Ben Saad, née Ennabli (Amina), 10 décembre 1974 ;
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M. Ben Saad (Moez), 18 août 1972 ;
Mme Benbara, née Machane (Nassima), 14 octobre 1974 ;
M. Bendjelid (Si ’M’hamed), 9 juin 1964 ;
M. Benjelloun (Samir), 15 mai 1956 ;
M. Bennis (Abdelhamid), 20 février 1959 ;
M. Bensafir (Karim), 11 septembre 1969 ;
M. Benterkia (Mokhtar), 18 septembre 1960 ;
M. Benyachou (Mohammed), 29 juillet 1963 ;
Mlle Benziane (Kenza), 19 septembre 1968 ;
M. Berraiah (Menouar), 2 octobre 1965 ;
M m e  B i l l o n - G r a n d ,  n é e  C h a y e p  ( N o r a ,  C l e l i a ) ,

16 novembre 1976 ;
M. Bongo (Julien, Noel), 22 décembre 1966 ;
Mme Bonnerave, née Tabet-Derraz (Fahima), 28 octobre 1965 ;
M. Bosewa Ovongien (Snc), 13 novembre 1954 ;
Mme Bou-Abdallah, née Ben-Habib (Fewzia), 21 sep-

tembre 1957 ;
Mme Boublenza, née Zahaf (Amina), 27 novembre 1969 ;
Mme Bouharaoua, née Goucem (Salima), 25 octobre 1959 ;
Mme Bouiche, née Zentar (Noura), 30 décembre 1967 ;
Mlle Boulos (Rita), 15 juillet 1970 ;
M. Bouricha (Abdelmonaem), 17 novembre 1971 ;
Mlle Boutekadjirt (Amal), 25 août 1971 ;
Mme Bouyahya, née Rachdi (Henda), 1er juin 1972 ;
M. Bouzgarrou (Mounir), 1er février 1958 ;
M. Boyadjian (Ara), 15 décembre 1968 ;
M. Briki Sehili (Sarra), 2 février 1967 ;
Mlle Chabi (Naïma), 30 août 1969 ;
M. Chain (Jorge, Daniel), 20 juin 1968 ;
M. Chaker (Maher), 16 mai 1974 ;
M. Chawi (Imad), 10 mars 1973 ;
M. Cherifi (Amokrane), 23 juin 1967 ;
M. Cherni (Nabil), 18 septembre 1971 ;
Mme Cherrouk, née Tafat (Kafiya), 10 juin 1964 ;
Mme Chouchane, née Rouatbi (Insaf), 25 janvier 1966 ;
M. Dabbech (Chaouki), 3 mars 1975 ;
Mme Darii (Carolina), 6 juin 1972 ;
Mme Diawara, née Diarra (Dado), 13 février 1966 ;
Mme Div Dovhan, née Martchuk (Oksana), 23 octobre 1973 ;
Mme Djaghballou, née Benmoussa (Hadda), 8 septembre 1959 ;
M. Dobocan (Paul Ioan), 20 décembre 1969 ;
Mlle Dragomir (Aurora, Rodica), 29 juillet 1959 ;
Mlle El Amri (Aida), 26 avril 1974 ;
Mme El Hachem, née Geara (Aline), 25 avril 1975 ;
Mme El Haggan, née Abdelsalam (Mona), 30 novembre 1972 ;
M. El Hallaoui (Mohamed), 20 mai 1959 ;
M. El Hamiani Khatat (Abdelkader), 10 juillet 1954 ;
M. El Khalfi (Abdelbaki), 18 mars 1965 ;
Mlle El Khoury (Mona), 28 mai 1967 ;
M. El Kiram (Moulay El Hassan), 1er janvier 1958 ;
M. Elloumi (Soufiane, Ben Mokhtar), 17 septembre 1971 ;
M. Fakhoury (Wissam), 21 juin 1972 ;
Mme Farhat, née Rida (Soha), 29 novembre 1969 ;
M. Faye (Alioune, Badara), 28 novembre 1965 ;
M. Fdili Alaoui (Mamoun), 11 juillet 1956 ;
M. Florescu (Liviu), 5 septembre 1968 ;
M. Ghalloussi (Khelil, Hafedh), 20 février 1959 ;
Mme Ghannem, née Migaou (Hayet), 25 juin 1974 ;
M. Ghilan (Mustapha), 5 avril 1955 ;
M. Gnoumou (Adama), 7 juin 1971 ;
Mme Gontard, née Iancu (Daniela, Elena), 26 septembre 1972 ;
M. Gonzalez (Diego, Raul), 4 janvier 1971 ;
M. Goura A Mougnol (Ernest), 5 décembre 1964 ;
M. Hablani (Naceur), 27 février 1974 ;
Mme Hadj-Mahfoud, née Djama (Randja), 9 août 1973 ;
M. Hag Mohammed Ali (Bachir), 1er août 1972 ;
M. Hage Kheder (Mourhaf), 21 novembre 1969 ;
M. Haghbin (Hadi), 15 mars 1967 ;
M. Haivas (Tudor, Marius), 31 août 1967 ;
Mme Hamaied, née Hammami (Nadia), 11 mai 1974 ;
M. Hamaied (Elyes), 25 octobre 1972 ;
M. Hanafi (Imad), 6 février 1974 ;
M. Haouam (Kamel), 14 décembre 1967 ;
Mlle Harzallah (Latifa), 27 mars 1969 ;
Mme Honein, née Issa (Carla, Antoine), 17 mars 1973 ;
M. Hounsi (Follikoe, Yao), 28 juin 1972 ;
M. Ivan (Ion Razvan), 1er août 1967 ;

M. Jelali (Mohamed Ali), 10 février 1974 ;
M. Joidate (Abdallah), 4 mai 1969 ;
M. Jrad (Zouhaier), 12 novembre 1972 ;
Mlle Jroundi (Laïla), 23 mai 1973 ;
M. Kaci (Mohamed), 5 décembre 1961 ;
M. Kaddam (Abderrahman), 22 décembre 1962 ;
M. Kadri (Salah), 3 décembre 1971 ;
M. Kambangu Mulambo (Dieudonné), 17 avril 1956 ;
M. Kanku Badibanga (Jean-Pierre), 11 janvier 1964 ;
M. Kanmegne Udozen (Chapelain), 8 octobre 1969 ;
M. Kassis (Adnan), 5 avril 1961 ;
M. Kayo Thcetchuen (Eugene), 20 octobre 1966 ;
M. Kechabtia (Kamel), 29 juin 1971 ;
M. Kesmia (Rachid), 18 juin 1966 ;
M. Khader (Nasser), 8 octobre 1961 ;
M. Khannous (Mohamed), 12 janvier 1959 ;
M. Khelift Touhami (Zouaoui), 5 mai 1959 ;
M. Khiari (Mohamed), 4 juillet 1962 ;
M. Kone (Tahirou), 30 mars 1963 ;
M. Koudjowa (Atta), 31 décembre 1965 ;
M. Koumba (Alexis), 13 juillet 1959 ;
M. Labib (Amir), 1er novembre 1967 ;
M. Lacheheub (Khaled), 12 juin 1969 ;
Mlle Laddada (Zakia), 3 octobre 1969 ;
Mlle Lahoulou (Amina), 13 juin 1971 ;
M. Latrous (Djawad), 10 septembre 1968 ;
Mme Lemniei Khouli, née Janati Idrissi (Amina), 6 juin 1957 ;
M. Livideanu (Cristian), 11 décembre 1969 ;
M. Ljubisavljevic (Darko), 6 septembre 1955 ;
M. Loembe (Etienne, Marie-Cyr), 8 décembre 1962 ;
Mlle Maarouf (Miriam), 19 septembre 1973 ;
Mme Maghiar, née Bigas (Albinka), 14 janvier 1966 ;
Mme Mankoto, née Kelalu (Brigitte), 3 février 1962 ;
M. Marin (Horia, Lucian), 17 mai 1973 ;
M. Mbayo Lumbala (Didier), 9 juin 1963 ;
M. Mekhloufi (Moulay, Smail), 14 octobre 1967 ;
M. Merzouki (Mourad), 2 janvier 1964 ;
M. Messak (Akram), 6 septembre 1966 ;
M. Messaoudi (Nour El Yaqine), 1er février 1955 ;
Mlle Mizouni (Leïla), 15 janvier 1972 ;
M. Mossa (Muhamad, Ekbal), 23 juin 1970 ;
M. Moumane (Nabil), 21 juillet 1971 ;
M. Msik (Larbi), 25 septembre 1969 ;
M. Muheish (Mahmoud, Kheir), 12 octobre 1972 ;
Mme Nasruddine, née Yacoubi (Miscou El Khitami),

29 août 1962 ;
M. Nasser (Samer), 3 juillet 1962 ;
M. Nawfal (Georges), 9 juin 1974 ;
M. Nicolas (Chadi), 23 janvier 1974 ;
Mlle Nogue Pey (Dolores), 21 novembre 1950 ;
Mme Ouarssass, née Ouguerri (Laila), 12 octobre 1970 ;
M. Oudjida (Mohamed, Redha), 8 mars 1968 ;
M. Ould Horma Babana (Mohamed, Houd), 23 mai 1963 ;
M. Pefoubou Lonko (Yves, Marie), 18 mai 1968 ;
Mlle Perez Valdez (Irma, Elena), 8 septembre 1971 ;
M. Pilehvari (Farhad), 1er février 1965 ;
Mlle Popa (Liliana, Luminita), 5 mai 1967 ;
M. Rabi (Hassan), 2 mars 1970 ;
M. Rabie (Abdelhak), 21 novembre 1955 ;
Mme Randriamahazaka, née Ranorolalao (Rosette, Hylda),

5 avril 1966 ;
M. Regragui (Saïd), 12 avril 1956 ;
Mlle Riachi (Suzanne), 10 août 1967 ;
M. Rodriguez (Pedro, Pablo, Ramon), 4 mars 1969 ;
Mlle Rotaru (Carmen), 28 janvier 1963 ;
Mlle Rusnak (Andreea), 19 juin 1968 ;
M. Sabra (Chadi), 24 janvier 1974 ;
M. Sacko (Dapa), 1er janvier 1969 ;
Mme Sahli, née Amor (Melika), 7 avril 1964 ;
M. Sakri (Rafik), 28 février 1963 ;
M. Saksouk (Ali, Ibrahim), 29 mars 1971 ;
M. Samimi (Kaveh), 26 novembre 1965 ;
M. Sandu (Calin), 10 mai 1972 ;
M. Sekkal (Mustapha), 9 juin 1952 ;
M. Serhal (Marcel), 10 octobre 1968 ;
Mme Slama, née Razgallah (Manel), 9 février 1971 ;
M. Stoian (Adina, Bianca), 23 août 1975 ;
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Mme Stoianov, née Curajos (Irina), 29 novembre 1974 ;
Mme Tchabda, née Ngatcha (Marie), 2 avril 1956 ;
M. Tetekpor (Kofi, Seti, Dela), 27 avril 1956 ;
Mme Vassilieva, née Baklanova (Inna), 5 mai 1971 ;
M. Villarejo Velilla (Felipe, Eduardo), 4 décembre 1971 ;
M. Yanes (Mazen), 23 janvier 1972 ;
M. Yara (Jean-Pierre), 17 février 1969 ;
M. Zerhouni (Abdel-Ilah), 28 août 1965 ;
M. Zouaoui (Abdelaziz), 24 février 1959.

Spécialité réanimation médicale

M. Adjaffi (Florent), 1er janvier 1961 ;
M. Akopian (Vatchik), 3 mars 1960 ;
Mme Ali Benali, née Benrezkallah (Malika), 6 décembre 1969 ;
M. Ali Benali (Mohamed, Amokrane, Kacem), 15 juin 1969 ;
M. Barake (Rafic), 18 août 1973 ;
M. Bayekula Mafula (Snc), 22 mai 1960 ;
Mlle B’chir (Afef), 24 août 1965 ;
M. Bejjani (Joseph), 12 février 1967 ;
M. Belarbi (Nacer, Dine), 8 mai 1962 ;
Mlle Ben Mokhtar (Hager), 23 janvier 1973 ;
M. Dachraoui (Fahmi), 31 juillet 1973 ;
M. Faye (El Hadji Adama Ba), 26 mars 1971 ;
M. Hakim (Abdelhak), 15 avril 1956 ;
M. Hamzaoui (Olfa), 29 mars 1975 ;
M. Harb (Abbas, Selman), 19 juillet 1970 ;
M. Kalaaji (Yasser), 17 novembre 1963 ;
M. Kamel (Toufik), 13 janvier 1973 ;
M. Lamriben (Mourad), 1er janvier 1955 ;
M. Lemgueres (Samir), 16 avril 1975 ;
M. Leon Tenicela (Rusel), 3 décembre 1965 ;
Mlle Marchio (Patricia, Silvana), 20 septembre 1967 ;
M. Navarro Correa (Mauricio), 6 septembre 1967 ;
M. Ould Zein (Mohamed, Salem), 12 octobre 1963 ;
Mme Phan, née Nguyen (Thuy Nga), 14 avril 1965 ;
M. Rakoto (Franck), 24 février 1962 ;
M. Salhi (Djamel, Eddine), 1er janvier 1961 ;
M. Seydi (Abdoul, Azize), 2 juin 1970 ;
M. Skafi (Hassan), 17 mars 1969 ;
M. Soltani (Dhaoui), 20 août 1962 ;
M. Sy (Oumar), 3 octobre 1972 ;
M. Vivian (Axel), 30 décembre 1961 ;
Mme Youssef, née Amine (Dina), 1er juillet 1969 ;
M. Zouaoui (Samir), 19 mars 1965.

Spécialité rhumatologie

M. Achiti (Marian), 10 août 1967 ;
M. Ait Tahar (Abdelkader), 1er octobre 1967 ;
Mme Ali Haimoud, née Dafal (Leïla), 5 septembre 1966 ;
M. Alkhalil (Khaled), 1er février 1969 ;
M. Amouzougan (Adamah Ayelete), 8 avril 1972 ;
Mlle Andras (Lucia), 24 février 1974 ;
Mme Aoumeur, née Bouziri (Bentennebi), 11 août 1953 ;
M. Badaoui (Samir), 17 juillet 1954 ;
M. Balkaid (Abderrahmane), 4 février 1954 ;
M. Belabbas (Yakoub), 18 juillet 1968 ;
M. Belmouhoub (Mohammed, Abdessamad), 20 mars 1964 ;
M. Ben Anaya (Abdessalem), 18 juillet 1955 ;
M. Ben Miled (Mohamed), 22 septembre 1974 ;
M. Bennouna Louridi (Faiçale), 11 octobre 1963 ;
M. Benyelles (Jawad), 1er janvier 1958 ;
Mme Bou Saada Noujeim (Zeina), 12 janvier 1971 ;
Mme Bouarioua, née Bedroune (Wahiba), 6 novembre 1963 ;
M. Chenini Belguessab (Amel), 19 juillet 1975 ;
M. Cherkaoui (Said), 27 février 1957 ;
M. Daddou (Azzedine), 5 mars 1965 ;
Mme Djaghri, née Mansouri (Nacera), 3 novembre 1967 ;
Mlle El Aouadi (Amina), 15 mai 1968 ;
Mme Espargilliere, née Negoita (Andra, Diana), 21 février 1969 ;
M. Fayad (Fouad), 4 mai 1972 ;
M. Gabsi (Mabrouk), 1er décembre 1958 ;
Mlle Georgescu (Dana), 20 août 1971 ;
Mme Gouyette, née Rahmouni (Najat), 18 avril 1962 ;
Mme Hanna, née Al Akel (May), 8 mars 1968 ;
M. Khaldi (Abdelkader), 5 avril 1958 ;

Mme Khalil, née Kalouche (Lama), 27 janvier 1974 ;
M. Khazraoui (Cherif), 1er janvier 1956 ;
M. Koumouvi (Koumou Yaovi), 15 juin 1967 ;
Mme Kraoua, née Landolsi (Faten), 15 mars 1973 ;
Mme Loembe, née Gando Cocley (Nicole), 15 septembre 1963 ;
M. Maalem (Zeneddine), 14 février 1962 ;
Mlle Magirescu (Adriana), 30 juillet 1974 ;
M. Mansembo (Audran, Serge), 19 novembre 1965 ;
M. Mimoune (Hocine), 16 février 1963 ;
M. Mohammed-Hadj (Abdesselam), 16 décembre 1959 ;
Mme Nang, née Nlome Nze (Mireille), 29 janvier 1968 ;
M. Ngasseu Ngatcheu (Pierre, Armel), 30 décembre 1973 ;
Mme Oukkani, née Zerouti (Hakima), 14 juillet 1970 ;
Mme Roman, née Vandici (Simona), 30 mai 1968 ;
M. Sabbagh (Marcel), 1er mars 1962 ;
Mme Said, née Nahal (Roula), 2 avril 1967 ;
M. Yamaoka (Kunio), 14 octobre 1955 ;
Mme Zoghbi, née Ziade (Nelly), 2 février 1976.

Spécialité Santé publique et médecine sociale

M. Abderrahmane (Kheredine), 24 août 1966 ;
M. Addouche (Meziane), 1er mars 1963 ;
M. Aka (N’Da Angbeletchi, David), 24 juin 1969 ;
Mme Alao,  née  Kaleja iye  (Omorinsola ,  Omolade) ,

30 juillet 1966 ;
Mme Andriaharinony, née Ramaroson (Hanta), 10 janvier 1971 ;
Mlle Bemmansour (Adra), 24 novembre 1966 ;
M. Berzig (Ahmed), 24 février 1968 ;
M. Beyeme Ondoua (Jean Paul), 3 mars 1965 ;
M. Bouziani (Nessim), 23 août 1976 ;
M. Diao (Boubacar), 20 août 1968 ;
Mlle Djenati (Zahia), 17 août 1969 ;
Mme Douair, née Debabzia (Nour-El-Djazaïr), 10 sep-

tembre 1961 ;
M. Drame (Moustapha), 30 septembre 1968 ;
M. Ekhteraei Toussi (Mohammad, Massoud), 15 avril 1974 ;
M. El Mezahem (Ahmed), 31 décembre 1964 ;
Mme Ezouhri, née Zouini (Nabila), 21 avril 1969 ;
M. Fampou Toundji (Charly), 20 mars 1968 ;
Mme Harriche, née Addala (Naima), 8 avril 1955 ;
M. Hounkpati (Hounkpati, Yram, Jean-David), 20 octobre 1955 ;
Mme Jeury, née Villareal Dominguez (Ruby), 4 août 1962 ;
M. Kamendje Tchokobou (Blaise, Aurélien), 12 octobre 1966 ;
Mme Konde, née Toure (Maligbe), 27 octobre 1972 ;
M. Kouadio (Koffi), 22 août 1972 ;
M. Ligue (Kader, Amadou), 16 mai 1974 ;
Mlle Mandhouj (Olfa), 27 juillet 1974 ;
Mlle Nguyen (Thi Phi Linh), 25 octobre 1965 ;
Mme Nimubona, née Niyizonkiza (Donavine), 12 février 1970 ;
Mlle Noboa (Maria, Soledad), 15 mars 1978 ;
M. Ntab (Balthazar), 24 février 1968 ;
M. Rakotomanga (Lenau, Aljhon), 10 janvier 1969 ;
Mlle Raniriarisoa (Marie, Justine), 25 janvier 1972 ;
Mlle Ratsimba (Vololomihanta,  Georges,  Daniel le) ,

6 février 1965 ;
M. Razafiarison (Andrianjarasoa), 2 juillet 1951 ;
M. Razafimamonjy (Malala, Jimmy), 4 avril 1972 ;
M. Saadoun (Karim), 22 avril 1975 ;
M. Sabri Bezaz (Ouarda), 13 novembre 1962 ;
M. Saichi (Nabil), 26 novembre 1971 ;
Mme Sheibanifar, née Bayat Makoei (Sahar), 6 novembre 1973 ;
Mlle Touchen (Hadda), 1er juin 1954 ;
M. Tsegan (Yawo, Edem), 9 janvier 1975 ;
Mlle Zerhouni (Kheira), 22 mai 1964.

Spécialité stomatologie

M. Abdulrahim (Alaa), 25 février 1976 ;
M. Andriamboavonjy (Herivony), 16 avril 1965 ;
M. Assaf (Roger), 20 décembre 1970 ;
M. Kanyinda (Kanyinda Pierre), 16 février 1950 ;
Mlle Mandrea (Irina, Raluca), 31 août 1969 ;
M. Saliba (Fadi, Boulos), 21 novembre 1974 ;
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Profession de chirurgien-dentiste

Spécialité Odontologie
Mlle Abboud (Hala), 14 octobre 1977 ;
M. Abdelli (Abdellah), 13 mars 1949 ;
M. Abdelouahed (Djamel), 9 août 1965 ;
Mlle Abdi (Mounira), 19 février 1968 ;
Mme Ablikov, née Popoudrenko (Tatiana), 13 avril 1951 ;
Mme Abou Chacra, née Ayoub (Sonia), 2 novembre 1962 ;
M. Aboud (Meriem), 20 avril 1980 ;
M. Adda-Benyoucef (Belkacem), 10 juin 1959 ;
M. Adeïda (Karim), 4 octobre 1963 ;
M. Adi (Ammar), 13 novembre 1974 ;
M. Afram (Ghassan), 11 avril 1981 ;
M. Agad (Mourad), 18 avril 1967 ;
M. Ahmad Thamer (Yaarob), 5 septembre 1976 ;
Mlle Aissat (Fawzia), 18 mai 1964 ;
M. Ait Messaoud (Kamal), 19 juin 1965 ;
M. Ait Tahar (Salem), 11 octobre 1975 ;
Mme Akil, née Boudiba (Ouahida), 9 novembre 1960 ;
M. Akkad (Mohamed, Wafa), 20 juillet 1964 ;
Mme Akkouche, née Kabla (Souhila, Amel), 6 août 1976 ;
Mme Akoun (Hélène), 27 mars 1967 ;
M. Akpoli (Agossa, Constant), 12 avril 1978 ;
M. Al Mardoud (Haitham), 25 avril 1976 ;
M. Al Khoudari (Mouhannad), 9 septembre 1977 ;
Mme Al-Eraigat, née El Yahyaoui (Ibtissame), 27 octobre 1968 ;
M. Al-Eraigat (Mazen), 21 avril 1971 ;
M. Alhussan (Yasser), 18 mars 1978 ;
M. Aliet (Mouhmmad), 7 mai 1978 ;
Mlle Alik (Sadjia), 31 juillet 1955 ;
M. Altuhafy (Mahmood), 4 janvier 1972 ;
Mme Ambinimahefa (Holy), 28 mai 1977 ;
M. Ammara (Abdeslam), 27 février 1960 ;
M. Aranda Uzquiano (Wladimir), 11 avril 1966 ;
M. Araujo Acioli (Moises), 28 avril 1962 ;
Mme Arlot, née Ramirez Ruiz (Sarai), 30 avril 1968 ;
Mlle Arrouchi (Meriem), 7 mars 1979 ;
Mlle Aslane (Nidal), 6 août 1968 ;
M. Assaf (Raymond), 27 janvier 1966 ;
Mme Atmani, née Shekel (Olena, Helena), 10 mars 1971 ;
Mme Aubert, née Sidibe (Mawa, Eve), 25 février 1970 ;
M. Aurel (Wilquince), 8 août 1977 ;
M. Awad Rafik (Nail), 27 janvier 1978 ;
Mlle Azri (Malika), 18 novembre 1976 ;
M. Azzi (Krim), 18 avril 1956 ;
Mme Azzouz, née Ammoura (Cherifa), 14 décembre 1966 ;
M. Azzouz (Mustapha), 31 août 1963 ;
M. Babela (Justin, Aurélien, Brice), 22 septembre 1973 ;
M. Bachour (Georges), 25 juillet 1971 ;
Mme Bachtarzi, née Gourari (Houria), 18 mai 1964 ;
M. Badran (Zahi), 8 février 1980 ;
M. Baghdadi (Firas), 27 juin 1977 ;
M. Barka (Lyess), 22 juillet 1970 ;
Mme Barre, née Aguirre Palacio (Julieta, Erendira), 19 août 1962 ;
Mlle Barry (Fatoumata, Binta), 14 février 1967 ;
M. Bayar (Mourad), 3 mars 1977 ;
Mme Bekarbass, née Tahir (Khadija), 15 juillet 1975 ;
M. Bekkakria (Fawzi), 24 avril 1965 ;
Mme Belacel, née Saidi (Nour El Houda), 7 mars 1970 ;
Mme Belaidi, née Merzoug (Samia), 16 février 1962 ;
Mme Belamari, née Boudellioua (Ouahiba), 19 avril 1964 ;
M. Belfedal (Tahar), 14 novembre 1968 ;
Mme Belgacem, née Tahari (Yamina), 27 décembre 1963 ;
Mme Bellouh, née Assas (Zoubida), 24 mai 1958 ;
M. Ben Achour (Atef), 20 février 1973 ;
M. Ben Belgacem (Chaouki), 4 mars 1968 ;
M. Ben Chaabane (Samir), 11 novembre 1971 ;
Mlle Ben Haddouch (Inas), 16 janvier 1978 ;
Mlle Ben Ismail (Selima), 1er janvier 1954 ;
M. Ben Larbi (Lassaâd), 30 janvier 1931 ;
Mme Ben Mamoun, née Benchekroun (Sanae), 21 février 1974 ;
Mme Benasseur, née Imdlass (Nadia), 27 juin 1976 ;
Mme Bencherif, née Benhassan (Ibtissam), 28 novembre 1968 ;
M. Bencherif (Khalid), 28 mai 1968 ;
M. Bendib (Larbi), 2 août 1954 ;
M. Benettayeb (Fodil), 18 janvier 1967 ;
Mme Benhabib, née Damerdji (Zaheira), 20 décembre 1961 ;
Mme Benkirane (Myriem), 4 avril 1974 ;
Mme Benmansour, née Bendimerad (Djamila), 19 juillet 1957 ;

M. Bensemaine (Rachid), 19 novembre 1974 ;
M. Bensouda (Omar), 8 juillet 1970 ;
M. Bentayeb (Abdenebi), 18 mai 1972 ;
M. Bentayeb (Malek), 7 juin 1980 ;
M. Benzaoui (Abdelimen), 23 octobre 1967 ;
Mlle Berbouche (Abida), 26 août 1962 ;
Mme Bermond, née Galushka (Nadezda, Ivanovna),

3 juillet 1977 ;
M. Berrezgaoui (Rabii), 29 mars 1978 ;
M. Bhar (Lotfi), 7 juillet 1967 ;
Mme Bidault, née De Berail (Gabrielle, Béatrice), 24 avril 1973 ;
Mlle Billami (Leïla), 18 juin 1973 ;
M. Boriskevitch Gradanin (Maida), 14 août 1972 ;
M. Bouafia (Seif, Eddine), 22 août 1976 ;
Mme Bouali, née Aït Amer (Zahra), 3 mai 1974 ;
Mlle Bouarich (Nabila), 7 juin 1970 ;
M. Bouattour (Mohamed, Ayman), 9 janvier 1974 ;
M. Bouchama (Ali), 25 avril 1950 ;
Mlle Bouchehma (Ilham), 10 août 1977 ;
Mme Bouchekioua, née Bouchekioua (Henia), 27 février 1962 ;
M. Boudraa (Malek), 11 novembre 1956 ;
Mlle Bouhanik (Baya), 3 mai 1962 ;
M. Bouibede (Madjid), 29 novembre 1966 ;
Mme Bouiche, née Bouzelmat (Farida), 1er février 1964 ;
Mme Bourgi (Fatme), 23 septembre 1969 ;
Mlle Bourgoin (Kourani), 8 juillet 1974 ;
M. Boussetta (Kilani), 7 mai 1975 ;
M. Bouyacoub (Maamar), 18 juillet 1973 ;
M. Bouyakoub (Tewfik), 6 mai 1963 ;
M. Bouziane (Benaoumeur), 29 février 1964 ;
Mme Bouzid, née Mami (Naciba), 26 novembre 1961 ;
M. Brahmia (Nabil), 14 janvier 1961 ;
M. Budak (Mehmet, Zeki), 2 mars 1959 ;
M. Burmaga Abachkina (Elena), 25 septembre 1968 ;
M. Carneiro (Jose, Mario), 26 mai 1957 ;
Mme Chaa, née Kouider (Samira), 28 décembre 1962 ;
Mme Chachoua, née Laouar (Hassiba), 28 février 1974 ;
Mlle Chahine (Sandra), 3 mars 1978 ;
M. Chakass (Wassim), 6 juin 1978 ;
Mme Challal, née Kellouche (Karima), 15 avril 1968 ;
M. Chemlal (Moulay), 14 mars 1965 ;
M. Cherfane (Pierre), 23 octobre 1977 ;
M. Cherif (Elyes), 12 août 1977 ;
M. Cherrat (Mohammed), 4 mars 1975 ;
Mme Chiah, née Tallaa (Anissa), 29 août 1964 ;
M. Chihabi (Ahmad), 25 mars 1969 ;
M. Coudreau Marinkovic (Ivanka), 11 septembre 1967 ;
M. Daingui (Kolia, Edouard), 20 avril 1960 ;
M. Daoud (Mazen), 1er novembre 1977 ;
M. Dardas (Joseph), 14 septembre 1971 ;
M. De Assis Ayres (Miguel), 15 mai 1980 ;
M. Deglane Melgar (Roberto, Carlos), 20 mars 1969 ;
Mlle Delgado (Magalie, Andrée), 3 octobre 1971 ;
M. Dib (Farouk), 17 mai 1965 ;
Mme Didi, née Gherbi (Latifa), 22 mars 1977 ;
Mme Dif, née Belarbi (Zora), 23 février 1954 ;
M. Dilek (Ergun), 2 mars 1969 ;
M. Diop (Medoune), 21 février 1961 ;
Mme Djaffar, née Maaouia (Elhem), 15 mai 1972 ;
Mme Djebbara, née Benaktouf (Hasna), 17 novembre 1963 ;
M. Djeddi (Adel), 16 mars 1980 ;
M. Djelouadji (Abdelmadjid), 26 septembre 1981 ;
Mme Dobrisan (Cornelia), 19 mai 1960 ;
Mme Douadi, née Chiah (Amel), 10 juin 1965 ;
M. Douiri (Mustapha), 2 janvier 1964 ;
Mme Duhem, née Matuck (Dirley), 1er novembre 1962 ;
Mlle Dumitriu (Yvonne), 29 juin 1962 ;
Mlle El Adem (Katia), 20 mai 1977 ;
Mme El Attari (Zahra), 5 mars 1968 ;
M. El Hajj Sleiman (Ibrahim), 15 décembre 1960 ;
M. El Halabi (Bechara), 3 juin 1976 ;
M. El Hoyek (Rani), 23 juillet 1976 ;
M. El Khoury (Chadi), 27 juin 1981 ;
Mlle El Kohen (Houria), 26 juin 1968 ;
M. El Nabbout (Fidele, Elias), 20 novembre 1973 ;
Mlle El Omrani (Amina), 18 mars 1969 ;
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M. El Ouarzi (Mustapha), 21 octobre 1974 ;
M. El Zoghbi (Hadi, Antoine), 7 février 1980 ;
M. Elaoufi (Khaled Ali), 3 janvier 1963 ;
M. Etono (Antoine), 23 août 1976 ;
M. Fadel (Nicolas), 15 janvier 1977 ;
M. Faik (Faiçal), 22 septembre 1968 ;
Mlle Farj El Islam (Hounia), 3 juin 1971 ;
M. Ferdi (Nabil), 4 juillet 1958 ;
M. Ferhat (Mohamed Faouzi), 20 septembre 1965 ;
Mme Fleury, née Kacem (Rajae), 20 octobre 1960 ;
Mme Foudi, née Haddad (Ouiza), 10 août 1961 ;
M. Gaid (Abdelmoumene), 9 mars 1951 ;
M. Ghannam (Wael, Said), 25 octobre 1972 ;
Mme Gharib, née Bensaha (Fatiha), 29 janvier 1962 ;
M. Gherras (Si-Lounes), 19 juin 1956 ;
Mme Graiche, née Lamrani (Roza), 26 novembre 1962 ;
Mme Guerard, née Nasef (Fatiha), 26 août 1961 ;
Mme Guerin, née Dos Santos Trinidade (Licia, Cristina),

25 juillet 1970 ;
Mme Guerri, née Cherief (Farida), 14 mai 1961 ;
M. Guerri (Boualem), 5 juillet 1962 ;
Mme Gutierrez, née Svistunova (Marina), 30 décembre 1963 ;
M. Habri (Abdelkader), 11 septembre 1951 ;
Mme Haddad (May), 5 juillet 1954 ;
M. Haddad (Mazen), 28 août 1962 ;
M. Haddouchi (Isma), 30 juillet 1975 ;
Mlle Hadj Chaib (Amel, Fatima, Zohra), 14 mai 1970 ;
M. Hadjarab (Abdelkrim), 28 juillet 1981 ;
M. Haggiag (Alain), 13 avril 1969 ;
Mme Hamas, née Mezahem (Kenza), 31 octobre 1972 ;
Mme Hamati, née Nassif (Ghada), 24 septembre 1969 ;
M. Harbel (Naji), 10 septembre 1959 ;
Mlle Harroussi (Sanaa), 15 décembre 1981 ;
Mme Hasnaoui, née Berreziga (Nadia), 12 avril 1957 ;
Mme Henni, née Talhi (Dalila), 25 août 1953 ;
Mlle Hmimou (Ahlam), 8 avril 1980 ;
M. Houachine (Fatsah), 20 avril 1965 ;
M. Houry (Paul), 4 janvier 1965 ;
M. Hussein (Abdulaziz), 4 septembre 1970 ;
Mlle Ibn Khayat Zougari (Malika), 13 août 1981 ;
M. Idir (Bouteldja), 15 octobre 1962 ;
M. Iratni (Mourad), 18 juillet 1976 ;
M. Ismail (Salim), 29 décembre 1965 ;
M. Itoua (Eudes), 19 août 1967 ;
Mme Jafili, née El Mountassir (Safia), 1er janvier 1971 ;
M. Kacemi (Abdelkrim), 16 octobre 1958 ;
Mme Kahia-Tani, née Klouche (Jalila, Yasmina), 11 juin 1959 ;
Mlle Kaidi (Imane), 1er juillet 1969 ;
M. Kamagate (Fadigui, Sinan), 5 mai 1964 ;
M. Kassab (Patrick), 10 juillet 1978 ;
M. Kassar (Rawad), 1er janvier 1978 ;
M. Kayssieh (Bassel), 14 mai 1975 ;
M. Kebabi (Abdelaziz), 28 décembre 1966 ;
Mlle Kebe (Marietou), 16 décembre 1970 ;
M. Keita (Yacouba), 18 août 1963 ;
M. Kerar (Cherif), 13 septembre 1975 ;
Mlle Kerbage (Antoinette), 17 janvier 1976 ;
M. Kerris (Mohamed, Hassan, Chawki), 12 avril 1961 ;
M. Khaled (Boumediene), 4 avril 1980 ;
Mlle Khallaayoune (Lamia), 28 janvier 1979 ;
M. Khayat (Samer), 4 mai 1976 ;
M. Khelifa (Chakib, Arslame), 22 novembre 1974 ;
Mlle Khelil (Bahya), 21 août 1961 ;
M. Khengui (Guermi), 6 janvier 1961 ;
M. Khetib (Boualem), 24 décembre 1962 ;
M. Khoury (Vassili, Jean), 8 août 1950 ;
Mme Kias, née Laouar (Fatima), 3 mars 1961 ;
M. Kikossi (Jean, Roger), 17 novembre 1967 ;
Mlle Kirillova (Lyubomira), 29 juin 1974 ;
Mme Kloua (Sakina), 24 avril 1961 ;
Mlle Kouame (Adjo, Valerie), 27 avril 1978 ;
Mme Krifa, née Ahmane (Farida), 4 novembre 1962 ;
Mme Ktata, née Kharrat (Fatma), 24 octobre 1979 ;
Mme Lababidi, née Lababidi (Amal), 21 avril 1963 ;
M. Lababidi (Mohamed, Hassan Hassan), 18 avril 1969 ;
Mme Labassy, née Major (Widad), 20 juin 1963 ;

Mme Le Pont, née Yamini (Djamila, Aïcha), 29 janvier 1963 ;
M. Lebrima (Ramzi), 23 novembre 1977 ;
Mlle Lemboub (Hayat), 1er mars 1974 ;
Mlle Lopez Benavides (Angela), 28 mai 1977 ;
M. Lounis (Saadi), 5 janvier 1959 ;
Mme Loutfi, née Cherfan (Chantal), 2 juin 1975 ;
Mme Luna Yumiceba,  née  Duar te  Ort iz  (Ll i l ian) ,

19 décembre 1972 ;
Mme Madaoui, née Babaghayou (Chahrazad), 20 sep-

tembre 1977 ;
M. Madaoui (Lotfi, Nabil), 2 octobre 1976 ;
Mme Mahammedi, née Gherras (Yamina), 24 octobre 1961 ;
Mme Mahfouf, née Belguesmia (Louiza), 1er février 1962 ;
Mme Mahi, née Abdallaoui (Malika), 5 octobre 1979 ;
M. Mahi (Abdelhamid), 25 septembre 1978 ;
M. Mahi (Ahmed), 1er novembre 1974 ;
Mlle Malkoun (Rita), 14 août 1981 ;
M. Mally (Rachid), 24 juillet 1969 ;
Mme Manai, née Moussaoui (Fatiha), 21 avril 1958 ;
M. Manai (Khaled), 2 mars 1955 ;
Mme Mansouri, née Bensahli (Sana), 1er septembre 1980 ;
Mme Marsaoui, née Khemamil (Fatima, Zohra), 21 janvier 1965 ;
M. Mbiajeu Ngamga (Patrick), 1er octobre 1978 ;
M. Meddouri (Hamid), 1er décembre 1962 ;
Mme Medjoub, née Belayachi (Nadjat), 5 février 1976 ;
M. Medouar (Fouad), 7 juillet 1953 ;
M. Mehawej (Fayad), 30 juillet 1973 ;
M. Mered (Ahmed, Reda), 7 octobre 1963 ;
M. Mersi (Mohamed), 13 juin 1968 ;
M. Mesbahi (Karim), 1er novembre 1964 ;
M. Messaoudi (Zaid), 28 novembre 1974 ;
Mme Moisescu, née Palada (Irina), 21 mars 1965 ;
Mme Mokhtari, née Senoussi (Zoubida), 16 juillet 1963 ;
Mlle Mokhtari (Amal), 29 septembre 1977 ;
Mme Mondy, née Hadraoui (Fatima), 30 mai 1969 ;
M. Moradkhany (Kayhan), 4 novembre 1968 ;
M. Moufidi (Mostafa), 13 septembre 1967 ;
M. Moumen (Adel, Amine), 14 mai 1976 ;
M. Mouradian (Peter), 29 novembre 1963 ;
Mme Mpoyi, née Mbiya Kapinga (Madeleine), 16 mars 1962 ;
M. M’Seffer (Ibtissame), 18 août 1978 ;
Mme Msika, née Kogut (Oksana), 7 mars 1979 ;
M. Muala Lusamba (Nicolas), 25 janvier 1954 ;
Mlle Nabli (Raoudha), 1er mai 1978 ;
Mme Naija, née Bchir (Hela), 2 octobre 1976 ;
M. Najm (Ibrahim, Nicolas), 20 mars 1978 ;
M. Nammour (Joseph, Antoine), 12 juin 1976 ;
M. Nasrallah (Firas), 18 juillet 1971 ;
M. Nasruddine (Nizar), 16 septembre 1959 ;
Mlle Navia Rojas (Sandra, Maria), 24 novembre 1971 ;
Mme Ndiaye, née Niang (Gnagna), 3 février 1971 ;
Mme Nebili, née Nassaf (Leïla), 6 janvier 1974 ;
Mme Nejjar, née Benabdellouahad (Fatine), 10 mars 1975 ;
M. Niya (Boubie), 8 mars 1960 ;
M. Nsompi Boukondolo (Jean-Jacques), 30 janvier 1956 ;
M. Nyanguile Katalay (Albert), 1er février 1961 ;
M. Obeidine (Azzam), 23 mars 1971 ;
M. Ogoula (Romain, Rolland), 31 janvier 1967 ;
Mme Ouahes, née Aid (Malika), 18 novembre 1961 ;
Mlle Ouffa (Nacira), 12 avril 1961 ;
M. Oufini (Salem), 16 janvier 1958 ;
M. Ouhaddad (Abdelhak), 6 septembre 1967 ;
M. Ould-Moussa (Touati), 15 novembre 1960 ;
M. Ourabah (Marc, Mahieddine), 15 octobre 1957 ;
Mlle Ourchane (Hafidha), 14 février 1974 ;
Mme Ouzani, née Moussous (Houria, Aurélie), 7 juin 1959 ;
Mme Pekoz, née Caliskan (Leyla), 10 juillet 1961 ;
Mme Pestana (Cintia), 10 septembre 1961 ;
M. Petrosyan (Artak), 20 septembre 1973 ;
Mme Pieraumont, née Scalat (Vera, Magdalena), 30 sep-

tembre 1969 ;
Mme Point, née Aldescu (Carmen, Gabriela), 28 janvier 1968 ;
Mlle Pranjic (Ivana), 1er janvier 1970 ;
M. Qian (Jingfang), 12 mai 1957 ;
Mme Rabahi, née Attou (Ouarda), 9 juillet 1972 ;
Mlle Rahal (Mireille), 22 avril 1972 ;
M. Rahbeh (Basile), 9 janvier 1970 ;
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M. Ralaimidona (Soloniaina), 16 décembre 1959 ;
M. Ramarosaona (Hery, Marc), 20 avril 1967 ;
Mlle Rasamoely (Mamitiana), 21 juillet 1977 ;
M. Redjala (Farid), 11 octobre 1963 ;
M. Reffad (Halym), 23 août 1967 ;
M. Reignier Tomasevic (Jovanka), 19 mars 1966 ;
M. Riach (Mohamed, Fouad), 13 mai 1977 ;
Mme Roy, née Blaka (Fatoumata), 3 août 1968 ;
Mme Saada, née Ben Chouya (Laghia), 27 juillet 1966 ;
Mlle Saadaoui (Hind), 26 octobre 1977 ;
M. Saade (Al Khaled), 2 janvier 1964 ;
Mlle Sabar (Kaoutar), 23 novembre 1976 ;
Mme Sabara (Rafika), 1er janvier 1960 ;
M. Sabbagh (Firas), 15 juillet 1978 ;
M. Sadi (Maxime), 7 février 1967 ;
M. Sadrija (Ylber), 14 juin 1974 ;
M. Sakly (Helmi), 5 mars 1976 ;
Mme Salah, née Sid Ahmed (Ouiza), 28 décembre 1950 ;
M. Sayed Hassan (Nadim), 27 février 1978 ;
Mme Selig, née Dioulo (Bernadette), 25 novembre 1966 ;
Mme Semmache, née Selka (Fatima, Zohra), 18 juin 1961 ;
Mme Sentissi, née Benamour (Latifa), 3 novembre 1967 ;
M m e  S e r i z e r ,  n é e  K h e i r e d d i n e  ( S a r a h ,  A w a t e f ) ,

7 novembre 1961 ;
M. Seye (Abel), 22 décembre 1962 ;
M. Shirazi Nassab (Hamid, Reza), 1er mars 1965 ;
M. Siewe Mboukoue (Alain-Paul), 6 janvier 1976 ;
Mme Sifi, née Menellah (Ibtissam), 9 novembre 1973 ;
Mlle Sioud (Sameh), 6 août 1975 ;
Mlle Skakni (Nacera), 30 novembre 1954 ;
Mme Sossoumihen, née Makany (Miriame, Nzoumba),

18 novembre 1972 ;
M. Souames (Mourad), 29 juin 1963 ;
Mme Stinghe, née Dumitrescu (Carmen, Brandusa, Elena),

8 octobre 1956 ;
Mlle Tabet (Nadia), 20 décembre 1966 ;
Mme Tadj, née Bendouda (Ouafaa), 31 décembre 1978 ;
M. Taki (Amin), 28 novembre 1972 ;
M. Taright (Ahmed), 30 janvier 1950 ;
M. Terbeche (Mohamed), 5 août 1961 ;
Mme Terchag, née Gharou (Hadda), 15 avril 1972 ;
Mme Tiero, née Aby (Delphine, Chiapi), 21 juillet 1967 ;
M. Tifas (Mourad), 2 décembre 1963 ;
Mlle Touati (Ilhem), 31 juillet 1979 ;
M. Toudjine (Bensabeur), 16 novembre 1959 ;
M. Toumeh (Nassim), 10 octobre 1972 ;
M. Tourbah (Mohamad, Rachad Bahige), 6 janvier 1980 ;
M. Traore (Mamadi), 1er janvier 1963 ;
M. Tsiambakaina (Herve), 1er mars 1975 ;
M. Vaida (Marie, Cristina), 7 août 1978 ;
Mlle Vintan (Paula, Eugenia), 16 décembre 1976 ;
Mme Vuitton, née Parra Pulido (Gloria, Constanza),

8 novembre 1971 ;
Mme Walmsley (Rossana), 3 octobre 1957 ;
M. Yedjer (Djaffar), 30 décembre 1980 ;
M. Yorgov (Kaloyan), 23 février 1978 ;
Mlle Zaghdoudi (Anissa), 7 juillet 1978 ;
M. Zaidi (Lhacene), 26 mars 1961 ;
Mme Zalagh, née Bouhafs (Amina), 11 octobre 1973 ;
M. Zaoui (Abdelbaki), 17 août 1960 ;
Mlle Zorkani (Nabila), 13 septembre 1977.

Profession de pharmacien

Spécialité biologie médicale

M. Ababsa (Belkacem, Redha), 30 octobre 1963 ;
M. Ait-Bachir (Nacer), 6 août 1963 ;
M. Aouffen (M’Hammed), 17 décembre 1965 ;
M. Assami (Hichem), 23 février 1978 ;
Mlle Balde (Issa, Bella), 13 octobre 1977 ;
Mme Ben Ismail, née Ben Hassine (Kamilia), 18 janvier 1976 ;
Mlle Ben Nsira (Sana), 20 juillet 1976 ;
M. Benmebarek (Yassine), 20 octobre 1968 ;
Mlle Bentouhami (Imen), 1er juin 1980 ;
M. Beziane (Abdelouahab), 14 septembre 1964 ;
Mme Bougie, née Gomez Lafuente (Patricia, Beatriz),

4 juillet 1965 ;

M. Boukezia (Nourredine), 26 août 1964 ;
M. Bounjoua (Anass), 17 janvier 1978 ;
Mlle Boutarfa (Nassima), 25 avril 1979 ;
M. Bouzidi (Hassan), 19 avril 1977 ;
Mme Chahine, née Awad (Rana), 19 mars 1967 ;
Mme Dachraoui, née Sakka (Raoudha), 20 juillet 1976 ;
M. Dansoko (Soumbra), 1er janvier 1966 ;
M. Delbaze (Boumediene), 28 août 1963 ;
M. Djibo (Nagirou, Hama), 9 décembre 1966 ;
M. Dziri (Anis, Mohamed), 7 octobre 1972 ;
M. El-Kharrat (Rabih, Elias), 18 janvier 1973 ;
Mme Grenier De Cardenal, née Hajj (Joëlle), 30 mars 1974 ;
Mme Ichou, née Fellah (Houria), 5 mars 1961 ;
M. Jamous (Samer), 20 avril 1966 ;
Mme Kaffel, née Zahaf (Aida), 2 novembre 1977 ;
M. Khalfh (Sadi), 19 janvier 1961 ;
M. Khennoufa (Karim), 6 novembre 1980 ;
M. Krechiem (Karim), 12 avril 1968 ;
Mme Lemrhari, née Skalli (Soumaya), 16 janvier 1969 ;
M. Mahoungou (Alphonse), 16 avril 1950 ;
Mme Merabet, née Bait (Lilia), 5 mai 1970 ;
Mme Mezani, née Cherabi (Hafida), 29 janvier 1955 ;
Mme Michaud, née Monzon Wong (Carla), 9 janvier 1975 ;
M. Mingui (Anselme), 20 août 1956 ;
M. Moukkes (Hamid), 26 août 1963 ;
M. Ndoye (Ababacar), 13 mars 1976 ;
M. Odzo Galaka (Michel), 25 juin 1960 ;
M. Ombandza Moussa (Edgar, Guy), 18 février 1962 ;
Mme Rigaux, née Barry (Fatoumata), 17 septembre 1955 ;
Mme Rostane (Hidayat, Fatiha), 4 janvier 1964 ;
Mme Saoudin, née Jelassi (Hania), 7 avril 1965 ;
M. Semghouni (Abdelhafid), 25 avril 1969 ;
M. Sheikh Hassan (Alaa), 8 mars 1973 ;
M. Souare (Karamo), 5 février 1956 ;
M. Sy (Amadou), 3 août 1970 ;
M. Temmar (Abdelhakim), 1er juin 1966.

Spécialité pharmacie polyvalente

M. Abalo Abotchi (Patrice, Meba), 1er janvier 1956 ;
Mme Abdallah, née El-Assaad (Tala), 5 septembre 1970 ;
Mme Afifeh, née Dahiye (Nissreen), 1er janvier 1979 ;
Mlle Afroun (Amina), 12 décembre 1967 ;
Mme Ahoussou, née Degni-Segui (Sylvia), 26 décembre 1972 ;
Mme Alami, née El Boury (Soumia), 16 décembre 1964 ;
M. Amir (Zenagui), 18 mai 1965 ;
M m e  A m o u r ,  n é e  M i h i r o u  Z o u g g a r  ( D j a m i l a ) ,

16 novembre 1965 ;
M. Amro (Saleh), 11 février 1963 ;
Mme Audemar, née Do Nascimento Silva (Joecilia),

25 novembre 1974 ;
M. Ayyadi (Khalid), 19 juin 1972 ;
M. Aziz (Abdelkader), 22 novembre 1977 ;
Mlle Azzoune (Amina, Hana), 3 mai 1983 ;
M. Azzoune (Yacine), 28 septembre 1973 ;
Mme Bah, née Diallo (Aicha), 13 mars 1967 ;
Mme Bah, née Diawara (Sikirath), 19 février 1967 ;
M. Bah (Salmane), 15 octobre 1965 ;
M. Bajji (Abdelhafid), 24 décembre 1968 ;
M. Balde (Oumar, Raphiou), 15 janvier 1961 ;
M. Beldjilali (Ahmed), 10 août 1966 ;
M. Belkhadem (Kamel), 9 septembre 1978 ;
Mme Benabadji (Zahira), 21 mai 1962 ;
M. Benachenhou (Sofiane), 3 février 1979 ;
M. Benamar (Noureddine), 17 mai 1965 ;
Mlle Benameur (Neila), 30 avril 1976 ;
Mme Bendaoud (Samia), 12 juin 1965 ;
Mme Bendiffallah, née Bouziane (Faouzia), 8 mars 1955 ;
Mme Bendiffallah, née Necib (Lamia), 6 août 1971 ;
Mme Bendjaballah, née Samai (Narimene), 30 mai 1973 ;
M. Benieddi (Yassine), 5 février 1975 ;
M. Benmelouka (Chakib), 3 décembre 1966 ;
M. Benmouloud (Mouloud), 18 avril 1965 ;
Mlle Bensahli (Souhila, Nawel), 14 août 1982 ;
M. Bentahar (Mohammed), 1er janvier 1970 ;
M. Benyelles (Hicham), 5 juillet 1977 ;
M. Benzeghache (Morad), 17 novembre 1966 ;
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M. Berkani (Smain), 15 février 1970 ;
Mme Berrah, née Haddadi (Nawel), 18 avril 1976 ;
M. Berrani (Mohamed, Karim), 9 mai 1976 ;
M. Bouali (Baraka), 2 janvier 1965 ;
Mlle Bouchama (Salima), 30 mars 1961 ;
Mme Bouillot, née Triska (Hanna), 8 septembre 1969 ;
Mlle Boukap Temi (Sandra, Cécile), 6 juillet 1963 ;
Mlle Boukellif (Leïla), 20 novembre 1972 ;
M. Boukheroufa (Sofiene, Nassim), 22 novembre 1970 ;
M. Boutarfa (Saddek), 15 mars 1970 ;
Mme Bouzeliffa, née Oulmane (Sabrina), 21 juin 1964 ;
Mlle Bouzid (Selma), 1er août 1978 ;
Mme Camara, née Toure (Hawa), 6 avril 1966 ;
M. Camara (Bamba, René), 15 janvier 1975 ;
M. Cheikh (Abdellah), 2 mai 1968 ;
M. Chenichene (Farid), 11 mars 1966 ;
Mme Cherrak, née Amghar (Ouerdia), 10 février 1959 ;
M. Chikhaoui (Anas), 13 octobre 1976 ;
M. Chouakri (Zine El Abidine), 26 avril 1965 ;
Mme Christov, née Nirolova (Irina), 4 mai 1968 ;
Mlle Coulibaly (Aïssata), 9 avril 1978 ;
Mme Cronenberger, née Leite De Sousa Pires (Silene), 22 jan-

vier 1972 ;
M. Dacosta (Dionisio, Joaquim), 12 décembre 1960 ;
M. Daoudi (Hatim), 25 octobre 1974 ;
M. Descamps Mulasheva (Lyubov), 10 juin 1973 ;
M. Dia (Samba), 31 décembre 1966 ;
Mme Diallo, née Diallo (Saïbatou), 2 juillet 1972 ;
M. Diarra (Yacouba), 30 décembre 1969 ;
M. Diop (Mbaye), 21 mars 1975 ;
M. Diop (Mery), 23 janvier 1973 ;
M. Diop (Ousmane), 8 octobre 1973 ;
M. Diouf (Elhadji), 1er octobre 1974 ;
Mme Djellas, née M’Rah (Djaouida), 24 octobre 1970 ;
M. Djerada (Zoubir), 27 février 1978 ;
M. Djermouni (Mohamed, Tayeb), 1er mai 1961 ;
M. Djoudi (Abdel, Fateh), 27 mars 1981 ;
Mme Drabo, née Dia (Fatimata), 10 novembre 1963 ;
Mme Dupre, née Tabti (Karima), 31 mai 1963 ;
Mme El Amraoui, née Bel Bachir (Khadija), 26 mai 1974 ;
M. El Amri (Safia), 17 août 1972 ;
M. El Kateb (Nabil), 20 septembre 1977 ;
Mlle El Maalouf (Roula, Elias), 18 janvier 1973 ;
M. El Semman (Ousseid), 1er juin 1967 ;
M. Elo (Daniel), 11 août 1957 ;
Mme Fawaz, née Nabouh (Nahed), 1er janvier 1978 ;
M. Fellah (Mohamed), 21 janvier 1963 ;
Mlle Fenianos (Nada), 8 juin 1960 ;
Mme Ghazlane, née Charadi (Leïla), 16 novembre 1964 ;
M. Ghezzoul (Bellabes), 10 mars 1965 ;
Mlle Gligorov (Valentina), 15 février 1973 ;
M. Gnaman (Didier), 2 décembre 1958 ;
Mme Goislard, née Mezreb (Naima), 28 septembre 1966 ;
M. Haddad (Mohamed, Fayçal), 28 septembre 1978 ;
Mme Hadjiat, née Bekhti (Zahira), 1er mars 1963 ;
Mme Haj-Kacem, née Jarraya (Fatma), 6 avril 1975 ;
Mme Hamoud, née Lachgar (Keltoum), 19 octobre 1964 ;
Mme Hang, née Nguyen (Ngoc Khanh Thy), 24 mai 1978 ;
Mme Hannouche, née Bouziane (Dalila), 3 novembre 1969 ;
Mme Harzallah, née Samoud (Inès), 24 janvier 1979 ;
Mlle Hassani (Lamia), 26 février 1979 ;
Mme Haurez, née Benomar (Amina), 20 août 1963 ;
Mme Hedna, née Hadj-Kali (Khadidja), 3 décembre 1978 ;
M. Huynh (Minh, Cuong), 26 septembre 1981 ;
M. Kacemi (Rachid), 29 novembre 1975 ;
Mme Kailali, née Benziada (Houria), 2 novembre 1949 ;
Mlle Kameche (Fouzia), 29 mai 1979 ;
Mme Kanaan, née Maalouf (Rima), 12 novembre 1974 ;
M. Kerar (Rachid), 2 février 1979 ;
Mme Khairouni, née Diouri Ayad (Lamyaa), 29 avril 1972 ;
Mme Khalfh, née Al Tarakji (Cécile), 24 février 1962 ;
Mme Kharchi, née Ziad (Fatiha), 23 janvier 1963 ;
M. Khial (Farid), 21 avril 1968 ;
M. Khoffi Belaid (Bouthaina), 7 avril 1975 ;
Mme Kouache, née Kazi-Tani (Amina), 5 août 1964 ;
M. Koulibaly (Mohamed, Lamine), 11 octobre 1966 ;

M. Kouyoumdjian (Purag-Misrop), 7 novembre 1962 ;
Mme Koval, née Flores Calero (Celeste, Cumanda), 20 mai 1966 ;
Mlle Laleye (Solabumi, Diane, Inès), 10 septembre 1974 ;
M. Lallouchi (Karim), 23 octobre 1974 ;
M. Laroui (Youcef), 24 mars 1972 ;
M. Lekhal (Ramdane), 6 janvier 1960 ;
Mme Lisfi, née Lihimdi (Amal), 12 juin 1976 ;
Mlle Lokossou (Chantal), 21 mars 1971 ;
Mme Lopes, née Pereira (Edwige), 15 octobre 1965 ;
Mme Louchahi, née Haddad (Louiza), 11 juin 1961 ;
Mme Louet, née Azzouza (Hakima Fatima), 26 janvier 1967 ;
M. Maakel (Mohamed, Larbi), 4 mars 1969 ;
M. Maazouz (Nour-Eddine), 30 janvier 1967 ;
Mlle Majzoub (Maha), 3 octobre 1982 ;
M. Makaya (Jhon, Isaac), 19 mars 1966 ;
M. Makunza (Kolo), 18 décembre 1952 ;
Mme Manika, née Rizo (Mimoza), 10 mars 1962 ;
M. Maomy (Léonce), 1er janvier 1970 ;
M. Mare (Lamine), 30 octobre 1975 ;
M. Maricar (Shahul, Hameed), 25 février 1967 ;
Mme Marsille, née Waheed (Fakhria), 9 septembre 1955 ;
Mlle Martin (Elena), 31 mai 1976 ;
M. Mbengue (Babacar), 12 décembre 1973 ;
Mlle Mboui Ondo (Statiana), 21 octobre 1976 ;
Mlle Meddahi (Sadia), 21 octobre 1967 ;
Mme Medjkane, née Iguer (Fatiha), 11 avril 1966 ;
Mme Megherbi, née Daoudi (Feriale), 3 avril 1965 ;
M. Megherbi (Mohammed, Hichem), 22 mars 1971 ;
Mme Menna, née Chenaf (Zahida), 2 juin 1965 ;
M. Merabet (Toufik), 31 janvier 1966 ;
M. Mirouh (Bachir), 21 janvier 1978 ;
Mlle Moalla (Monia), 30 avril 1977 ;
M. Mouyaba (Edouard), 22 novembre 1954 ;
M. Mputu Sunda (Basile), 12 mars 1964 ;
M. Muhamed (Saleh), 30 mai 1974 ;
M. Nadji (Fethi), 16 juin 1961 ;
Mme Naghashian, née Tavassoli (Neda), 31 décembre 1967 ;
M. Naghashian (Faramarz), 29 janvier 1966 ;
M. Ngandjui (Augustin), 28 avril 1969 ;
Mlle Nguyen (Hoang Lan Huong), 8 août 1982 ;
M. Nkodia (Bienvenu), 15 juin 1955 ;
M. Olembe (Etienne, Simplice), 13 avril 1967 ;
Mme Oumeziane, née Bendjeddou (Dellal), 3 septembre 1969 ;
Mme Pereira De Souza Neto, née Cachefo (Ana, Celia),

24 mars 1969 ;
M. Rahmani (Mohamed), 12 mai 1964 ;
M. Rahmoune (Mounir), 24 avril 1968 ;
M. Raoelinivo (Jean, Alphonse), 22 octobre 1958 ;
Mme Rizki, née Belhouari (Hafida), 20 juillet 1968 ;
Mme Ruffet, née Bernardes Cipriano (Paula), 12 avril 1981 ;
M. Sadat (Omar), 3 mars 1964 ;
Mme Saidani, née Bournas (Latifa), 28 février 1968 ;
M. Saihi Bencherif (Samia Noelle), 8 août 1968 ;
M. Salah (Farid), 24 avril 1968 ;
Mme Sanhaji, née Babes (Yamina), 1er août 1969 ;
Mme Sankhare, née Konate (Dieynaba), 10 février 1977 ;
M. Sebgo (Abdoulaye, Théophile), 20 décembre 1975 ;
M. Seck (Mamadou), 23 février 1976 ;
M. Sedeki (Abderrahmane), 15 octobre 1975 ;
M. Sellai (Hamdani), 17 décembre 1964 ;
Mme Sicilia, née Boulatova (Tatiana), 10 avril 1971 ;
Mme Smaili, née Chbani (Btissam), 10 février 1974 ;
Mme Soumah, née Barry (Fatoumata), 15 février 1962 ;
M. Takarout (Rachid), 25 août 1979 ;
M. Taleb (Djamel), 17 mars 1959 ;
M. Tewa Tagne (Patrice), 21 novembre 1974 ;
Mlle Tisseira (Anna, Camille, Bernadette), 31 mai 1962 ;
M. Toure (Konady), 3 mars 1964 ;
M. Traore (Falaye), 17 décembre 1960 ;
M. Tuyindi Ngikila (Napoléon), 26 juin 1963 ;
Mme Valette, née Biciusca (Elena, Rodica), 3 janvier 1962 ;
Mme Vincent, née Pham (Thi Nhung), 1er août 1952 ;
M. Yammou (Mohammed), 18 février 1975 ;
Mme Yazji, née Raffoul (Théodora), 15 octobre 1965 ;
Mlle Yazji (Fadia), 3 mai 1959 ;
Mme Yiou, née Ounnoughene (Amel), 2 mai 1968 ;
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Mme Zerhouni, née Djoudi (Lilia, Meriem), 7 septembre 1962 ;
M. Zerhouni (Mohammed, Wadie), 26 janvier 1977 ;
Mlle Zitoun (Yasmine), 22 janvier 1981.

Profession de sage-femme

Mme Abada, née Sihali (Naziha, Zouhed), 24 janvier 1967 ;
Mme Abdouch, née Boudjedjou (Houria), 14 mai 1964 ;
Mme Adjroud, née Kabli (Badra), 30 novembre 1955 ;
Mme Adli, née Khorissi (Nadjya), 24 mars 1960 ;
Mme Ait Abderrahim, née Laribi (Mouni), 13 mars 1952 ;
Mlle Ait Issad (Melha), 31 janvier 1972 ;
Mme Amokrane, née Arkoub (Hakima), 3 mai 1977 ;
Mme Andriamanalijaona, née Rakotomahazo (Elise, Nirina),

16 novembre 1953 ;
Mme Angoula, née Mouangaloungou (Thérèse), 22 avril 1958 ;
Mme Aouichat, née Djellout (Saleha), 21 mars 1968 ;
Mme Archi, née Lhaiba (Sana), 19 décembre 1977 ;
Mme Arouko, née Lakoussan (Christine, Carole), 24 juillet 1967 ;
Mme Asgassou, née El Fergani (Aziza), 28 novembre 1965 ;
Mlle Aya (Irène), 2 avril 1976 ;
Mme Ayoub, née Sour (Ouafae), 20 juillet 1970 ;
Mlle Azouaou (Souad), 20 novembre 1960 ;
Mme Baazia, née Guerar (Souhila), 26 juillet 1967 ;
Mme Badiane, née Mbaye (Yacine), 6 avril 1962 ;
Mlle Bardane (Hafida), 1er janvier 1981 ;
Mme Barkat, née Sensaoui (Djamila), 31 janvier 1962 ;
Mlle Bedda-Zekri (Naziha), 6 septembre 1963 ;
Mme Belaid, née Abdennebi (Nadia), 6 novembre 1973 ;
Mme Belaidi (Hamida), 7 novembre 1961 ;
Mme Belaifa, née Benkechida (Zakia), 12 avril 1957 ;
Mme Belkaab, née Ouzitane (Naïma), 21 juillet 1972 ;
Mme Bellahsene, née Dahmane (Sihem), 25 mai 1973 ;
Mlle Ben Ltaief (Mariem), 22 juillet 1970 ;
Mme Bendaoud, née Touati (Djamila), 11 février 1955 ;
Mme Benhmida, née Amier (Nasria), 6 janvier 1953 ;
Mme Benmaghnia (Fatima, Zohra), 28 août 1971 ;
Mme Bennouna, née Ben Brahim (Aïcha, Amel), 8 octobre 1968 ;
Mme Bentahar, née Houadfi (Zakia), 2 juin 1959 ;
Mme Benzidane, née Aissaoui (Rachida), 21 avril 1970 ;
Mme Bessalem, née Mahamed (Malika), 13 avril 1961 ;
Mme Bio-Toura, née Issifou (Barkissou, Dicko), 4 mars 1966 ;
Mme Boissy, née Horskaya (Iryna), 5 août 1981 ;
Mlle Bonnacie (Cécile), 6 novembre 1980 ;
Mme Boudjkhi, née Kaissouni (Naïma), 20 septembre 1975 ;
Mme Boughrirzah, née Bouallag (Leïla, Brigitte), 26 mai 1948 ;
Mme Bouhank (Fatma, Zohra), 14 octobre 1951 ;
Mme Boukhobza, née Abada (Fatiha), 5 juillet 1962 ;
Mlle Bouklikha (Fatima), 13 mai 1971 ;
Mme Bourtel, née Messamer (Nouara), 11 janvier 1961 ;
Mme Boutemine, née Sefouhi (Naziha), 14 novembre 1959 ;
Mme Bouzidi, née El Mazouri Idrissi (Karima), 21 avril 1979 ;
Mme Cartau, née Yao (Akissi, Elise), 8 octobre 1970 ;
Mme Chaabouni, née Maalej (Saoulen), 2 janvier 1963 ;
Mme Cha ja r ,  née  E l  Houssa imi  (Fa t ima ,  Zahra ) ,

18 décembre 1981 ;
Mme Chanoux, née Khoualdia (Magda), 1er février 1963 ;
Mme Chelabi, née Ahmari (Ezdihar), 5 février 1966 ;
Mlle Chikh (Nadia), 9 mai 1963 ;
Mlle Cho Nanga (Emmanuela), 24 juillet 1965 ;
Mme Chouakri, née Seddoud (Malika), 2 octobre 1965 ;
Mme Collet, née Benyakoub (Rachida), 22 novembre 1951 ;
Mme Combe, née El Khoury (Romy), 13 juin 1977 ;
Mme Crespin, née Stantcheva (Ivilina, Kostadinova),

27 février 1978 ;
Mme Crevelle, née Boufelka (Remlia), 20 octobre 1963 ;
Mme Daher, née Aubry (Sylvie), 1er juillet 1966 ;
Mme Dahou, née Yoro (Sokourihonon), 24 juillet 1959 ;
Mme Dakaud, née N’Dri (Koule), 12 septembre 1974 ;
Mlle Dassanou (Irma), 19 janvier 1967 ;
Mme Debek, née Matuszynska (Anna), 27 juin 1965 ;
Mme Defawe, née Razafindratoandro (Irma), 8 février 1964 ;
Mme Degbey, née Saidou (Balkissa), 1er janvier 1960 ;
Mlle Deneche (Amel), 25 novembre 1970 ;
Mme Diagne, née Labdaoui (Zohra), 3 décembre 1958 ;
Mme Diallo, née Linda (Thérèse), 5 août 1955 ;
Mme Dib, née Kouachi (Chahrazed), 16 août 1969 ;

Mme Diedhiou, née Konte (Mama, Foudia), 20 mars 1964 ;
Mme Diouf, née Sene (Ndeye, Penda), 14 avril 1965 ;
Mlle Djouani (Yamina), 22 octobre 1957 ;
Mme Djoudi, née Benayed (Fouzia), 4 février 1960 ;
Mlle Doudou (Lala, Nassima), 4 juin 1962 ;
Mme Drici, née Mahiou (Djouher), 30 septembre 1955 ;
Mme Dugast, née Ballouchy (Amina), 8 septembre 1981 ;
Mme Dutheil, née Vatova (Ioana), 18 mai 1971 ;
Mme Duval, née Boudjellab (Amina), 15 mars 1961 ;
Mme El Bagdadi, née Mokrane (Meriem), 30 septembre 1973 ;
Mlle El Baz (Aziza), 19 mai 1978 ;
Mlle El Hachem (Amal), 15 mars 1978 ;
Mlle El Jaafari (Khadija), 6 février 1975 ;
Mlle El Ouariachi (Karima), 22 octobre 1972 ;
Mme El-Kebir, née Fernane (Slimia), 7 septembre 1953 ;
Mlle Ellouzi (Hanane), 17 avril 1981 ;
Mme Eroui, née Arbaoui (Ahlam), 11 août 1971 ;
Mme Evans, née Vajedy (Estelle, Saeedeh), 3 septembre 1966 ;
Mlle Gamoura (Soumicha), 30 mai 1973 ;
Mlle Garouche (Chafiaa), 3 janvier 1977 ;
Mme Ghanem, née Ghalem (Karinat-El-Akhlak), 16 juillet 1966 ;
Mlle Gouiri (Lakri, Houria), 13 juin 1962 ;
Mme Grimaud, née Rabeson (Harimaka, Amandine),

4 février 1961 ;
Mme Hachani, née Beroual (Meriem), 6 décembre 1966 ;
Mme Hached, née Ihaddadene (Saliha), 3 août 1956 ;
Mlle Haddad (Marie), 15 avril 1969 ;
Mme Hafiane, née Aouane (Nora), 19 septembre 1964 ;
Mlle Hamid Mohamed (Wardat), 22 janvier 1978 ;
Mme Hamidine, née Elkaddioui (Houda), 14 janvier 1981 ;
Mlle Hamimed (Lamia), 8 août 1982 ;
Mlle Haykal (Madonna), 15 août 1977 ;
Mme Hubert ,  née Niangoran (N’Guessan,  Simone),

29 décembre 1972 ;
Mlle Ibn Abi Zid (Aida), 1er février 1982 ;
Mme Israilova, née Abazova (Khedi), 13 janvier 1970 ;
Mme Jade, née Ghorban Zadeh (Nahid), 10 janvier 1965 ;
Mlle Jovanic (Tahja), 14 mai 1979 ;
Mme Kagama, née Kpamo (Edith, Chantal), 2 juillet 1963 ;
Mme Karouf, née Benmatouk (Nadia), 1er janvier 1961 ;
Mme Karti, née Hafsi (Soraya), 24 octobre 1959 ;
Mme Kefif (Fatima), 23 juillet 1955 ;
Mme Kenaan, née Sabra (Ghada), 6 septembre 1956 ;
Mme Kossmann, née Guei (Antoinette), 23 janvier 1966 ;
Mme Kouoh, née Nteintie Npochinto (Reinatou), 17 mars 1971 ;
Mlle Kouoh Engome (Marie, Brigitte), 6 novembre 1965 ;
Mme Ksantini, née Benziane (Mounira), 7 mai 1959 ;
Mlle Labri (Naima), 24 novembre 1960 ;
Mme Lamarche, née Kellal (Zahida, Yasmina), 16 mai 1963 ;
Mme Lamrani, née Oumessad (Zehoua), 15 mars 1948 ;
Mlle Larbi (Hafida), 16 août 1964 ;
M. Lasledj (Melika), 22 septembre 1952 ;
Mme Lawson, née Nimon-Toki (Sabine, Koudjoukalou),

31 mars 1976 ;
Mme L’Hocine, née Zidane (Ouardia), 19 avril 1966 ;
Mme Ligue, née Blahourou (Kai Gbahi), 31 décembre 1960 ;
Mme Lokossou, née Akonde (Anna, Marie), 21 novembre 1959 ;
Mme Loucif, née Bousekine (Rebiha), 22 novembre 1961 ;
Mlle Maguenni (Fettouma), 14 octobre 1958 ;
Mme Mahiou, née Oukil El Hardj (Naciba), 11 février 1964 ;
Mme Maizi, née Benlafia (Linda), 13 novembre 1960 ;
Mme Mana, née Bachouche (Kenza), 8 septembre 1962 ;
Mme Marzbani, née Talebi (Mahasti), 2 août 1968 ;
Mme Mattalah, née Khelil (Kheira), 21 juillet 1976 ;
Mme Mbog, née Ngo Nyom (Esther), 2 mai 1949 ;
Mme Mebarek (Khaldia), 5 décembre 1959 ;
Mlle Mellouk (Farida), 28 août 1955 ;
Mme Mellouki, née Mellouki (Halima), 19 mai 1976 ;
Mme Messaoui, née Debbou (Lila), 7 octobre 1974 ;
Mme Meyras, née Amara (Hassiba), 2 avril 1962 ;
Mme Mezouari, née Bensaci (Salima), 30 janvier 1965 ;
Mme Michel, née Marosoa (Danielle, Justine), 4 avril 1963 ;
Mme Mohaddes, née Arabali (Sarah, Soheila), 5 décembre 1954 ;
Mme Monamset, née Nguemandji-Wananzemigao (Huguette, 

Clarisse), 12 avril 1973 ;
Mme Montana, née Miyalou (Elisabeth), 19 novembre 1966 ;
Mlle Morchid (Karima), 3 mai 1982 ;
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Mme Morlat,  née Kouaty (Marie-Victoire, Kangah),
26 février 1964 ;

Mme Mouhametzianov, née Charafoutdinova (Lilya, Ramilievna),
24 avril 1972 ;

Mlle Mouhammoussa (Bouchra), 22 décembre 1976 ;
Mlle M’Rah (Siham), 14 mai 1981 ;
Mme Mze Ali, née Hassan (Ifrahiya), 12 janvier 1958 ;
Mme Naderi, née Tabareh (Bibi, Marzieh), 12 juillet 1972 ;
Mme Nadji, née Benmostefa (Leïla, Samia), 30 août 1966 ;
Mlle Ndiaye (Aida), 5 octobre 1967 ;
Mme Nezzar, née Belkhiri (Lamia), 10 mai 1977 ;
Mlle Ngabala (Lydie), 1er août 1965 ;
Mlle Ngouma Kibodi (Carole), 8 janvier 1974 ;
Mme Niamke, née Kouame (Affoue, Bernadette), 18 février 1961 ;
Mlle Niangba (Badjo, Marguerite, Chantal), 15 avril 1974 ;
Mme Nkongue, née Epalle (Joséphine, Aurore), 19 mars 1965 ;
Mlle Ntsa (Eveline), 7 mai 1966 ;
Mme Oganesova, née Torosyan (Liana), 19 juillet 1972 ;
Mme Osmani, née Bettahar (Nadia), 11 février 1968 ;
Mlle Ouattara (Fanta), 12 juin 1968 ;
Mme Oubraham, née Aimar (Samia), 28 juin 1959 ;
Mlle Ouhamou (Ouardia), 4 décembre 1974 ;
Mme Ould Kherroubi (Nafissa), 26 octobre 1962 ;
Mme Oulei, née Oula (Zahosson, Monique), 1er janvier 1958 ;
Mlle Ounadjela (Leïla), 18 novembre 1968 ;
Mme Pavard, née Chassagne (Sonia), 12 novembre 1960 ;
Mlle Payani (Roshanak), 13 août 1965 ;
Mme Penvern, née Chikh (Houda), 3 janvier 1961 ;
Mme Pirayehgar, née Yeganeh-Cary (Nastaran), 18 avril 1962 ;
Mme Rahaimi, née Soltani (Sonia), 9 août 1972 ;
Mme Ramboaronoro (Sophie, Valérie, Agnès), 1er janvier 1953 ;
Mme Raouli, née Ouchene (Zineb), 8 mars 1953 ;
Mlle Reggoug (Dalal), 15 novembre 1978 ;
Mme Roozbehi, née Maleki (Armita), 21 mars 1966 ;
Mlle Saad (Souad, Malika), 9 août 1961 ;
Mme Sahiri, née Diokpo (Sylviane), 10 février 1964 ;
Mlle Said (Khedidja), 4 avril 1972 ;
Mme Saidi, née Mzala (Malika), 25 janvier 1956 ;
Mlle Sambou (Yolande, Marie Anne-Marie), 7 septembre 1958 ;
Mme Saulnier, née Zavialova (Elena), 31 décembre 1969 ;
Mlle Sayafnia (Maliheh), 29 octobre 1960 ;
Mme Schlosser, née Ghrib (Zoulikha), 1er septembre 1971 ;
Mme Selenou, née Djeukam Kameni (Leocadie), 18 mai 1968 ;
Mme Skopelja, née Spasojevic (Vera), 24 mars 1969 ;
Mme Smati, née Taïr (Nawal-Leïla), 10 novembre 1966 ;
Mme Souan, née Sohui (Zobo), 1er janvier 1960 ;
Mlle Soufari (Mama), 13 mai 1980 ;
Mlle Tahar (Mokhtaria), 13 janvier 1974 ;
Mme Tahir, née Abderahim (Housna), 11 juillet 1978 ;
Mme Tarfaya, née Agab (Hadda), 1er janvier 1950 ;
Mlle Tati (Tatiana, Raïssa), 22 mai 1977 ;
Mlle Toihiri (Charifa), 26 mars 1966 ;
Mlle Tossah (Ayaba, Dodji), 18 mars 1954 ;
Mlle Toukourou (Adidjatou), 26 novembre 1972 ;
Mme Toussaint Colombe, née Khairo (Patricia), 24 sep-

tembre 1970 ;
Mme Touzani, née Chani (Fatima), 7 octobre 1972 ;
Mlle Vovor (Adzoavi Fia), 16 décembre 1968 ;
Mme Wade, née Sane (Mame, Anna), 6 juin 1966 ;
Mme Yakoubi, née Achoui (Saliha), 19 décembre 1973 ;
Mme Yanogo, née Tiendrebeogo (Rose), 13 août 1970 ;
Mme Yecke (Annie, Geneviève), 3 janvier 1961 ;
Mlle Zeghlache (Hacina), 24 juin 1957 ;
Mme Ziane, née Mouderes (Nabila), 17 septembre 1961 ;
Mme Zogo Ondo, née Anamba (Barbara), 12 avril 1969 ;

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 8 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe :

Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Etablissements de santé
Arrêté du 17 janvier 2006 modifiant la composition

nominative du conseil d’administration

NOR : SANH0630017A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6147-1,

R. 714-2-14, R. 716-3-60, R. 716-3-62 et R. 716-3-63 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

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

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

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

Vu la désignation opérée par le conseil régional d’Ile-de-France,

Arrête :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté susvisé du 6 mars 1998, la représentation
de la région Ile-de-France est modifiée ainsi qu’il suit :

M. Girault (Jean-Pierre) est nommé en remplacement de
Mme Dayot (Liliane).

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la solidarité et de la santé.

Fait à Paris, le 17 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Arrêté du 18 janvier 2006 portant modification de la
composition nominative du Comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0630022A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux

comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2002 fixant la composition nominative du
Comité consultatif national paritaire compétent à l’égard du corps de
directeur d’hôpital,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 susvisé fixant la compo-
sition nominative du Comité consultatif national paritaire compétent
à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière est modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Membres suppléants

Mme Barreteau (Andrée), adjointe au délégué général (Fédération
hospitalière de France), en remplacement de M. Bouffies (Joël) ;
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Mme Boulard (Nathalie), administratrice civile à la direction géné-
rale de la santé, en remplacement de Mme Debaux-Warlouzet.

Représentants des personnels de direction

Membres titulaires

M. Fouque (Nicolas), directeur adjoint au centre hospitalier de
Saint-Denis (93), SYNCASS/CFDT, en remplacement de M. Maury
(François) ;

M. Gomez (Olivier), permanent national, SYNCASS/CFDT, en
remplacement de M. Socodiabehere (Pierre) ;

M. Marlier (Yves), directeur du centre hospitalier de Wasquehal
(59), SYNCASS/CFDT, en remplacement de Mme Festa (Carole).

Membres suppléants

Mme Festa (Carole), mise à disposition auprès de la Mission
nationale d’appui en santé mentale, SYNCASS/CFDT, en remplace-
ment de M. Hagenmuller (Jean-Baptiste).

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère pré-
cité.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Circulaire DH05/E3 no 2005-578 du 27 décembre 2005 rela-
tive à la généralisation de la télétransmission vers
les caisses d’assurance maladie et l’adaptation des
systèmes d’information des établissements de santé
mentionnés aux a, b, c de l’article L.162-22-6 du code
de la sécurité sociale aux dispositions portées par la loi
du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie

NOR : SANH0530592C

Date d’application : immédiate.

Référence : circulaire interministérielle DHOS/F4/DSS/4A/DGCP/6B
no 2003-209 du 28 avril 2003.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics et privés antérieurement sous dotation glo-
bale (pour exécution).

Les flux d’information entre les établissements de santé ancienne-
ment sous dotation globale et l’assurance maladie obligatoire sont
actuellement relativement limités. Ils consistent en :

– la fourniture d’« informations de séjour » (en général sous
forme de bande magnétique) destinées à permettre à l’assurance
maladie d’effectuer une répartition a posteriori entre les caisses
d’affiliation des flux financiers versée par la caisse-pivot ;

– la facturation des médicaments dispensés dans le cadre de la
rétrocession et celle des soins délivrés aux bénéficiaires de la
couverture médicale universelle (part complémentaire dite
CMUC), aux bénéficiaires de l’aide médicale état (AME) ou
aux assurés migrants.

Ces derniers flux ont fait l’objet d’une démarche nationale de
dématérialisation sur la base de normes d’échange dites « B 2-
Noémie » prévues initialement pour les flux de facturation des cli-
niques et étendues dans un second temps aux échanges avec les
EPS.

Cette démarche s’est traduite en 2003 par un protocole d’accord
entre la caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS), la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), la
direction de la sécurité sociale (DSS) et la direction générale de la
comptabilité publique (DGCP) et une circulaire interministérielle
DHOS/F4/DSS/4A/DGCP/6B no 2003-209 du 28 avril 2003. Ses ins-
tructions ont abouti à un résultat encore insuffisant puisque moins
de 50 % des établissements public de santé MCO sont aujourd’hui
en mesure de produire des flux de facturation dématérialisés à desti-
nation de la caisse primaire d’assurance maladie (dite caisse-pivot)
de leur lieu d’implantation. Quant aux établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, ils ne sont pas encore
engagés dans ce processus de dématérialisation des échanges, à de
rares exceptions près.

Or l’application dans les établissements de santé de la loi du
13 août 2004 sur l’assurance maladie (notamment de la participation
forfaitaire d’un euro) et la perspective de la facturation directe des
soins hospitaliers à l’assurance maladie dans le cadre de la tarifica-
tion à l’activité ont pour préalable la généralisation de la télé-
transmission et la migration vers une nouvelle infrastructure tech-
nique d’échanges par messagerie sécurisée.

Ce nouveau contexte a amené les partenaires signataires (DHOS,
DSS, DGCP, CNAMTS) à faire évoluer le protocole national de
télétransmission dont une nouvelle version sera diffusée prochaine-
ment.

Dans l’attente, l’objet de la présente circulaire est de préciser les
principes et modalités de mise en œuvre de ce plan de généralisation
de la télétransmission qui concerne les établissements de santé men-
tionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.

1. Les objectifs poursuivis

1.1. Généraliser la télétransmission entre les établissements de santé
et les caisses d’assurance maladie par messagerie sécurisée

Cet objectif passe par la mise en œuvre d’une infrastructure apte
à supporter, en termes de volume et de sécurité, les échanges d’in-
formations actuels mais aussi futurs entre l’ensemble des établisse-
ments de santé anciennement sous dotation globale et l’ensemble
des caisses d’assurance maladie.

Jusqu’à maintenant, la démarche de dématérialisation est limitée
aux seuls échanges des établissements avec le régime général. Par
ailleurs, la technologie utilisée (transmission de fichiers par CFT ou
X-modem) ne répond pas aux critères de confidentialité requis par
l’utilisation de nouvelles nomenclatures tarifaires médicalement
« signifiantes » (CCAM, GHS, code UCD...).

Désormais, l’assurance maladie est dotée de nouveaux moyens
techniques offrant aux établissements un point physique unique
d’adressage de leurs envois dématérialisés puis l’éclatement de
ceux-ci vers l’ensemble des caisses, quel que soit leur lieu d’implan-
tation géographique et leur régime.

Pour ce faire, les établissements doivent intégrer dans leur sys-
tème d’information un composant de messagerie (type SMTP) pro-
posant des fonctionnalités utiles au routage des envois (gestion des
lotissements, des accusés de réception...) et comprenant également
un logiciel de chiffrage des informations permettant de garantir le
niveau de sécurité souhaité.

Ce même composant permettra d’assurer, dans une seconde phase,
la dématérialisation des flux de facturation à destination des orga-
nismes complémentaires.

1.2. Procéder, en parallèle, aux adaptations des logiciels nécessaires
à la mise en œuvre de la réforme de l’assurance maladie

Les établissements de santé sont tenus d’engager au plus vite la
mise en œuvre de la participation forfaitaire d’un euro et du par-
cours de soins coordonné. Par ailleurs, la facturation des médica-
ments rétrocédés doit, dans le courant de 2006, être enrichie de nou-
velles informations.

Les spécifications nécessaires à l’adaptation des systèmes d’infor-
mation (formats des informations à envoyer à l’assurance maladie et
les règles d’utilisation correspondantes) sont disponibles sur le site
ameli.fr en rubrique documentation technique sous forme d’un nou-
veau cahier des charges de la norme d’échange B 2 (dernière paru-
tion en date 25 novembre 2005).

a) Assurer au plus tôt la remontée vers les caisses des informations
nécessaires au calcul de la participation « un euro » au titre
de 2005

La loi du 10 août 2004 prévoit l’application, dès le 1er janvier 2005,
d’une participation des usagers à leurs soins à raison d’un euro par
consultation ou acte externe dans la limite d’un plafond d’un euro
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par jour et par professionnel de santé consulté et de 50 euros par an.
L’assurance maladie, pour assurer le décompte des sommes corres-
pondantes, doit donc disposer des informations sur les soins externes
dispensés par les établissements de santé pour chaque assuré au
moyen d’une communication des informations historiques depuis le
1er janvier 2005, puis, sous la forme d’un flux régulier d’information
B 2 « pour ordre ».

Une circulaire précisera prochainement les conditions d’applica-
tion de cette disposition.

b) Mise en place progressive du parcours de soins
coordonné dans les établissements de santé

Deux arrêtés du 28 juillet 2005 (publiés au JO du 10 août 2005)
ont fondé le rôle du médecin traitant salarié et le principe, d’appli-
cation immédiate, d’une majoration tarifaire non remboursable par
l’assurance maladie. Cette majoration est appliquée au patient qui
consulte « hors coordination » un médecin spécialiste hospitalier.

Le décret no 2005-1368 du 3 novembre 2005 établit une majora-
tion du ticket modérateur, applicable à partir du 1er janvier 2006, en
cas de recours « hors coordination », dans la limite d’un plafond
(fixé à 20 % du montant d’une CS, soit en fait 2,5 euros). Cette
majoration du ticket modérateur est applicable sur les consultations
et soins externes ainsi que sur les frais de séjour.

Une circulaire précisera les conditions d’application de ces dispo-
sitions.

c) Anticiper le codage des médicaments rétrocédés

Un arrêté en instance de publication établit de nouvelles moda-
lités, applicables à compter du 1er juillet 2006, pour la facturation
des médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du
code la santé publique (rétrocession hospitalière), rendant notam-
ment obligatoire la transmission d’un code identifiant de la spécia-
lité pharmaceutique (code UCD) et les éléments de calcul de la
marge de rétrocession.

2. Le dispositif de déploiement de la télétransmission
et de mise à niveau des systèmes d’information

L’importance de ces chantiers et les délais contraints imposent la
mise en œuvre d’un dispositif national de déploiement reposant sur
les principes suivants.

2.1. Généraliser, avant la fin du premier semestre 2006, la télé-
transmission en messagerie sécurisée et dans le respect des ver-
sions de la norme B2 intégrant la loi sur l’assurance maladie

Ce plan de généralisation concerne :
1. Pour les établissements déjà en télétransmission avec le régime

général, la migration de leurs échanges vers la nouvelle infrastruc-
ture de messagerie sécurisée ;

2. Pour les établissements du champs MCO encore « non télé-
transmetteurs », la mise en œuvre d’une démarche de dématérialisa-
tion des échanges par messagerie sécurisée pour la facturation des
titres de recettes (CMUC, AME, médicaments rétrocédés, bénéfi-
ciaires migrants) ;

3. Pour l’ensemble des établissements, la mise à niveau des logi-
ciels de facturation pour supporter les nouvelles réglementations et
assurer :

– la remontée des informations « un euro » (historiques et cou-
rantes) ;

– l’alimentation des formats modifiés de la norme d’échange B2
(version 2003 et/ou 2005) vers l’assurance maladie tenant
compte du parcours de soins coordonné ;

– l’alimentation des formats modifiés de la norme d’échange
B2 (version 2005 uniquement) vers l’assurance maladie tenant
compte du codage des médicaments rétrocédés.

2.2. Vérifier la qualité des logiciels et la conformité des envois
avant toute mise en production au moyen d’un dispositif gradué
de tests

L’analyse des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du
protocole national actuel de dématérialisation a conduit la DHOS et
l’assurance maladie à organiser une démarche obligatoire de tests,
dont l’objectif est de prévenir en amont les problèmes techniques de
transmission et d’assurer une qualité optimale des flux transmis.

Cette démarche est découpée en quatre phases de tests, succes-
sives et obligatoires :

Phase 1 : vérification par les éditeurs auprès du GIE Sesam-Vitale
de la conformité du protocole de chiffrement et de messagerie pro-
posé aux établissements.

Cette phase s’adresse uniquement aux éditeurs de progiciels qui
souhaitent mettre en œuvre une solution non homologuée par le GIP
CPS. Elle consiste en des tests d’accrochage technique de
chiffrement et de transport sur une plate forme de tests mis à dispo-
sition par le GIE Sesam-Vitale. Elle donne lieu à la délivrance d’un
compte rendu de tests.

Phase 2 : vérification par les éditeurs, auprès du centre national de
développement et d’agrément (CNDA) de l’assurance maladie, de la
conformité des flux aux spécifications de la norme B2.

Cette phase s’adresse aux éditeurs de progiciels (ou aux établisse-
ments de santé assurant eux mêmes le développement de leur logi-
ciel). Elle nécessite la signature, par l’éditeur pouvant justifier avoir
passé la phase 1, d’un protocole qualité avec le CNDA. Elle consiste
en la mise en œuvre sur la plate-forme du CNDA de tests tech-
niques (formats de norme) et fonctionnels (à partir de jeux d’essai
nationaux représentatifs des situations que les établissements de
santé doivent gérer).

Phase 3 : organisation de tests de démarrage entre chaque éta-
blissement et sa caisse pivot.

Cette phase, pré-opérationnelle, concerne l’établissement de santé
et sa caisse pivot. Elle sera enclenchée uniquement si l’établisse-
ment peut présenter un certificat de qualité prouvant que l’éditeur de
son logiciel s’est correctement acquitté de la phase 2. Elle consiste
en l’émission de flux de tests pré-opérationnels et permettra notam-
ment de dépister les rejets tenant à des problèmes de nomenclatures.

Phase 4 : vérification des retours NOEMIE vers le trésor public.
Cette dernière phase, qui ne concerne que les établissements

publics, permet au Trésor public de vérifier le bon ajustement des
retours NOEMIE transmis.

A l’issue du processus, chaque établissement sera autorisé à géné-
raliser l’ensemble de ses échanges avec les caisses de sa circonscrip-
tion.

2.3. S’assurer d’une bonne coordination nationale et régionale dans
le cadre d’une planification commune et d’un suivi régulier des
actions

Le dispositif de pilotage de la démarche de télétransmission sera
renforcé au plan national et complété par un échelon d’animation et
de suivi régional.

Son rôle sera étendu à l’ensemble des chantiers d’adaptation des
systèmes d’information communs aux établissements de santé ex
DG et à l’assurance maladie, notamment dans la perspective de la
facturation individuelle et directe prévue dans le cadre de la T2A.

a) Le dispositif de pilotage national

Un comité national de coordination assure le pilotage général du
plan d’actions.

Il est composé de la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins (DHOS), de la direction de la sécurité sociale (DSS),
de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et des
principaux organismes d’assurance maladie (CNAMTS, CCMSA,
CANAM, UNRS, MFP)

Il veille à :
– la disponibilité des spécifications en temps utile ;
– l’information et la mobilisation des éditeurs et des établisse-

ments ;
– l’organisation des dispositifs de tests nationaux ;
– l’élaboration et le suivi général du macro-planning de déploie-

ment ;
– la bonne coordination entre les différentes parties prenantes ;
– garantir un bon traitement des difficultés remontant du niveau

régional.
Un comité national de pilotage opérationnel est chargé de traiter

l’ensemble des difficultés techniques ou dysfonctionnements liés aux
télétransmissions organisées avec les établissements de santé.

Il est composé des représentants du comité national de coordina-
tion, auxquels sont associés les représentants des fédérations hospi-
talières (FHF, FEHAP, FNCLCC).

La mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier
(MAINH) et le groupement de modernisation du système d’informa-
tion hospitalier (GMSIH) participent à ces travaux dans le cadre de
leurs missions respectives.

b) Le dispositif de pilotage régional

Le plan d’action national est décliné au niveau régional dans le
cadre d’un dispositif coordonné de pilotage, en reprenant et adaptant
la démarche récemment expérimentée pour le passage à la T2A dans
les cliniques.
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Les agences régionales de l’hospitalisation sont invitées à consti-
tuer, en liaison étroite avec le représentant régional coordonnateur
du régime général, un comité régional de coordination.

Ce comité régional doit être composé de représentants :
– des organismes d’assurance maladie pivots (CNAMTS,

CNMSA, CANAM...) ; 
– du réseau la direction générale de la comptabilité publique

(DGCP), en général le trésorier-payeur général du département
du chef-lieu de la région ;

– de l’ARH concernée.
Le comité régional de coordination a pour missions :
– de préparer et de coordonner le calendrier de déploiement pour

les établissements de la région ; 
– d’assurer le suivi du déploiement régional en veillant au respect

des délais ;
– de remonter au niveau national les indicateurs de déploiement

et les difficultés rencontrées ;
– de mettre en place un support régional pour assister les éta-

blissements de santé et les organismes gestionnaires tant dans
la phase de préparation du déploiement que dans le cadre de la
production des échanges.

Il associera étroitement à ses travaux, au sein d’un comité
régional de pilotage opérationnel dont l’ARH assurera l’animation,
les représentants des établissements de santé, notamment par le biais
de leurs différentes fédérations, et tout acteur opérationnel et expert
dont il estime la présence nécessaire.

Il s’appuiera notamment sur les correspondants de la Structure
Nationale d’Accompagnement (SNA) du régime général de l’assu-
rance maladie et sur le réseau de chargés de mission « systèmes
d’information » progressivement déployés dans les ARH par la mis-
sion nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH).

Ce dispositif de coordination et de soutien pourra bien évidem-
ment être adapté en fonction des contextes locaux, et fonctionner, si
nécessaire, dans un cadre interrégional.

c) Le rôle de la mission nationale d’appui
à l’investissement hospitalier (MAINH)

Les compétences de la MAINH ont été élargies par un arrêté du
1er juillet 2005 pour qu’elle puisse apporter aux agences régionales
d’hospitalisation une assistance méthodologique et technique et la
coordination d’actions de soutien auprès des établissements.

Dans ce rôle d’appui, la MAINH a prévu la diffusion prochaine
d’informations pratiques explicitant cette démarche.

Les établissements seront amenés à communiquer aux chargés de
mission « système d’information » auprès des ARH, les éléments
rendant compte de l’avancement de leurs travaux.

Les difficultés d’application de la présente circulaire pourront être
signalées à la DHOS – SDE/E3 bureau des systèmes d’information
hospitalier –denis.ducasse@sante.gouv.f.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

C i r c u l a i r e  D G C P / 5 C / D H O S / F 4  no 2 0 0 5 - 5 8 3  d u
29 décembre 2005 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2006 (instruc-
tion budgétaire et comptable M 21)

NOR : SANH0530599C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Champ d’application : établissements publics de santé ; établisse-
ments de santé privés antérieurement financés par dotation globale
(art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale).

Références :

Code de la santé publique ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la sécurité sociale ;
Décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des

prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé ;

Circulaire DGCP/DHOS/F 4 no 528 du 30 novembre 2005 rela-
tive à la nomenclature 2006 ;

Circulaire DHOS/F 4 no 535 du 2 décembre 2005 relative à la
mise en œuvre en 2006 de l’EPRD.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
et le ministre de la santé et des solidarités à Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information] ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information
et diffusion] ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-
payeurs généraux (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
publics et privés antérieurement financés par dota-
tion globale (pour mise en œuvre)..

La présente circulaire a pour objet de préparer la mise en œuvre
du nouveau régime budgétaire et comptable au 1er janvier 2006.

1. Exécution des dépenses en début d’exercice 2006
jusqu’à ce que l’EPRD 2006 soit exécutoire

L’introduction au 1er janvier 2006 du nouveau cadre budgétaire se
traduisant par la mise en place d’un état des prévisions de recettes et
de dépenses (EPRD) à crédits évaluatifs, nécessite d’adapter les
conditions d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses effectuées en début d’exercice. Dans l’attente de l’EPRD
exécutoire, les comptables ne disposeront pas d’un EPRD exécutoire
de référence pour payer les dépenses des établissements.

Les comptables sont donc autorisés à payer ces dépenses sans
EPRD de référence jusqu’à ce qu’ils disposent d’un EPRD exé-
cutoire, soit, au plus tard à la date fixée par l’article R. 6145-29 du
code de la santé publique.

2. Tables de transposition des soldes des comptes supprimés
ou modifiés en balance d’entrée de l’exercice 2006

Classe 1 : comptes de capitaux

Comptes d’exécution supprimés

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

10219 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

10229 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1023 10231/10238

10239 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

10259 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

106821 106820

1068219 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1068229 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1068239 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1068249 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1068259 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice
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COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

106861 1100

11031 1103

11032 1103

11033 1106

11038 1108

1110 1100

1112 1102

11131 1103

11132 1103

11133 1106

11138 1108

11141 11041

11142 11042

11143 11043

1115 1105

11931 1193

11932 1193

11933 1196

11938 1198

1197 Compte spécifique APHP qui est
soldé

1312 13121/13128

1318 13181/13188

13119 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

13129 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

13189 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

1392 13921/13928

1398 13981/13988

13919 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

13929 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

13989 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

141 1100

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

147 1100

157 1572

1581 143

1582* 158

1583* 158

1584 142

1588* 158

1641 1641/1643/16441

1642 1641/1643/16441

1643 1641/1643/16441

1644 1641/1643/16441

1645 1641/1643/16441

1648 1641/1643/16441

1674 1676

* Si des sommes figurant sur les comptes 1582, 1583 et 1588 ne
remplissent pas les conditions de fond (risques et charges nette-
ment précisées, réalisation du risque incertaine) et ne peuvent être
justifiées, elles seront portées au compte 110.

Comptes d’exécution modifiés (nouvel intitulé)

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
modifiés NOUVEL INTITULÉ EN 2006

1100 Activité principale

1102 USLD

11041 Section hébergement

11042 Section dépendance

11043 Section soins

1105 Ecoles et instituts des professionnels
paramédicaux et de sages-femmes

1190 Activité principale

1311 Etat et établissements nationaux

1391 Etat et établissements nationaux

1572 Provisions pour gros entretien ou
grandes révisions

1673 Prêts de l’Etat

1676 Prêts des collectivités et établisse-
ments publics locaux

1677 Prêts des caisses d’assurance
maladie
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Classe 2 : comptes d’immobilisation

Comptes d’exécution supprimés

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

2019 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

20319 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

20329 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

20339 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2059 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2089 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2115 A éclater entre les subdivisions du
2115

2125 A éclater entre les subdivisions du
2125

2131 A éclater entre les subdivisions du
2131

2135 A éclater entre les subdivisions du
2135

2141 A éclater entre les subdivisions du
2141

2145 A éclater entre les subdivisions du
2145

2153 A éclater entre les subdivisions du
2153

2154 A éclater entre les subdivisions du
2154

216 2186

217 2185

2181 A éclater entre les subdivisions du
2181

2182 A éclater entre les subdivisions du
2182

2183 A éclater entre les subdivisions du
2183

2184 A éclater entre les subdivisions du
2184

228 A éclater entre les subdivisions du 22

2289 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2299 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

23119 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

23129 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

23139 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

23149 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

23159 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

23189 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2329 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2389 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

24 A éclater entre les subdivisions du 24

261 2611

262 2612

263 2613

264 2614

271 A éclater entre les subdivisions du
271

272 A éclater entre les subdivisions du
272

28019 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

280319 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

280329 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

280339 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

28059 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

28089 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

28119 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

28129 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2813 A éclater entre les subdivisions du
2813

28139 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2814 A éclater entre les subdivisions du
2814



− 109 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTES DE REPRISE DU SOLDE
au 01/01/2006

28149 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

28159 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2817 28185

28179 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2818 A éclater entre les subdivisions du
2818

28189 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2828 A éclater entre les subdivisions du
282

28289 Ce  compte  es t  so ldé  par  l e
comptable en fin d’exercice

2962 2961

2963 2961

2964 2961

297 A éclater entre les subdivisions du
297

Comptes d’exécution modifiés (nouvel intitulé)

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
modifiés

NOUVEL INTITULÉ EN 2006

229 Droits de l’affectant

2961 Titres de participation

2966 Autres formes de participation

Classe 3 : comptes de stocks et encours

Comptes d’exécution supprimés (CRPP)

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTE DE REPRISE DU SOLDE
au 1er janvier 2006

321 A éclater entre les subdivisions du
321

322 A éclater entre les subdivisions du
322

324 3261

325 A éclater entre le 32661, 32662,
32663, 32668 ; 3262

326 3261

327 3263

Comptes de stock modifiés (nouvel intitulé) CRPP

COMPTES DE STOCK 2005
modifiés

NOUVEL INTITULÉ EN 2006

323 Alimentation stockable

Comptes d’exécution supprimés (CRPA A)

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTE DE REPRISE DU SOLDE
au 1er janvier 2006

A 322 A éclater entre les subdivisions du
A 322

A 323 A 328

A 324 A 328

A 351 A 35

A 352 A 35

A 353 A 35

A 354 A 35

A 358 A 35

Comptes de stock créés (CRPA A)

A 326 Emballages
A 328 Autres fournitures suivies en stocks
A 33 En cours de production de biens
A 35 Stocks de produits

Comptes d’exécution supprimés (CRPA L et M)

COMPTES D’EXÉCUTION 2005
supprimés

COMPTE DE REPRISE DU SOLDE
au 1er janvier 2006

321 328

322 328

323 328

324 3261

325 32662/32663/32668

326 3261

34 35

Comptes de stock créés (CRPA L et M)

3261 Combustibles et carburants
3262 Produits d’entretien
3263 Fournitures d’atelier
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3265 Fournitures de bureau et informatiques
32662 Petit matériel hôtelier
32663 Linge et habillement
32668 Atres fournitures hôtelières
3268 Autres fournitures consommables.

Classe 4 : comptes de tiers

Comptes de tiers supprimés

COMPTES DE TIERS 2005
supprimés

COMPTE DE REPRISE DU SOLDE
au 1er janvier 2006

41134 41238

41234 Ce compte est systématiquement
soldé en fin d’exercice
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COMPTES DE TIERS 2005
supprimés

COMPTE DE REPRISE DU SOLDE
au 1er janvier 2006

41434 41438

4148 41488

4562 Aucune reprise n’est effectuée sur
les comptes de liaison

4582 454

4588 Opérations pour le compte de
tiers

A éclater entre le 4581 et 4582

4642 44352

4643 44352

4648 44352

46811 475

468121 475

468122 475

4811 4818

48181 4818

48182 4817

48188 4818

Comptes de tiers modifiés (nouvel intitulé)

COMPTES DE TIERS 2005 MODIFIÉS NOUVEL INTITULÉ EN 2006

41152 Aide médicale d’Etat (AME)

4152 Créances irrécouvrables admises en
non – valeur par l’ordonnateur

4281 Prime de service à payer

454 Écoles et instituts de formation des
professionnels paramédicaux et de
sages-femmes (lettre C)

4582 Opérations pour le compte de tiers –
Recettes

4564 Services de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) (lettre N)

3. Suppression des charges différées
et des charges à étaler

Nouvelle définition

Les dépenses qui ne répondent pas aux nouveaux critères cumulés
de définition et de comptabilisation des actifs (règlement CRC 2004-
2006 relatif à la définition, l’évaluation et la comptabilisation des
actifs) doivent être comptabilisées en charges. Il n’est plus possible
de les étaler sur plusieurs exercices.

Les charges différées et les charges à étaler créées par le plan
comptable général (PCG) constituaient, en pratique, un élément
important de lissage du résultat comptable. Désormais, ces charges,
antérieurement comptabilisées en charges différées ou en charges à

étaler, et donc sans impact sur le niveau final du fonds de roule-
ment, seront (dans la majorité des cas) immédiatement constatées
dans les charges de l’exercice, sauf à démontrer qu’elles répondent
aux conditions de définition et de comptabilisation des actifs, auquel
cas elles seront enregistrées en immobilisations.

Le compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » enre-
gistrait traditionnellement trois catégories de dépenses : les charges
différées, les charges à étaler (dont notamment les pénalités sur
renégociations d’emprunts) et les frais d’émission des emprunts obli-
gataires. Dorénavant, cette rubrique de charges à répartir n’est sus-
ceptible d’enregistrer que les frais d’émission d’emprunts et les
pénalités de renégociation des emprunts : les comptes 4811
« Charges différées », 48181 « Charges à étaler – Grosses répara-
tions » et 48188 « Autres charges à étaler » sont supprimés.

Le compte 4816 « Frais d’émission des emprunts obligataires » est
maintenu et le compte 48182 « Charges à étaler – Pénalités sur rené-
gociation des emprunts » est supprimé pour devenir le compte 4817
« Pénalités sur renégociation des emprunts ». Le règlement CRC
2004-06 sur les actifs ayant explicitement exclu de son champ d’ap-
plication les instruments financiers et les dépenses liées (telles que
les frais d’émission d’emprunt et les pénalités de renégociation des
emprunts), le traitement comptable de ces charges est inchangé.

Modalités de traitement des charges différées ou étalées jusqu’au
31 décembre 2005 à compter du 1er janvier 2006

Le règlement CRC 2004-06 préconise deux solutions de reclasse-
ment des charges différées ou étalées :

– traitement rétrospectif (reconstitution du coût historique) : il
convient de reclasser la valeur brute de la charge à répartir
dans le poste d’immobilisation concerné et de recalculer, en
conséquence, les amortissements tels qu’ils auraient été si cette
comptabilisation avait été effectuée dès l’acquisition de l’immo-
bilisation. En cas d’écart entre le montant de l’amortissement
déjà pratiqué sur la charge à répartir et l’amortissement de ces
frais (il en sera ainsi lorsque la durée d’étalement pratiquée sur
la charge à répartir sera différente de la durée d’amortissement
de l’immobilisation concernée), cet écart est comptabilisé en
« report à nouveau » dans les capitaux propres ;

– traitement simplifié (réallocation des valeurs nettes
comptables) : il s’agit de reclasser la valeur nette de la charge à
répartir dans le poste d’immobilisation concerné et de l’amortir
sur la durée de vie résiduelle de l’immobilisation.

Compte tenu d’une part, de la difficulté de la mise en œuvre de
ces méthodes au 1er janvier 2006 et d’autre part, de la situation de
certains établissements qui n’ont jamais amorti le solde débiteur du
compte 481, une solution transitoire sera mise en œuvre.

Un compte 4818 « Charges à étaler » est maintenu pour les éta-
blissements dans lesquels il présente un solde débiteur au
31 décembre 2005. Ce compte ne pourra en aucun cas être abondé
de nouvelles dépenses, ce qui explique le fait qu’il n’apparaît pas
dans le plan de comptes. Les soldes des subdivisions supprimées du
compte 481 sont basculés au 1er janvier 2006 en balance d’entrée du
compte 4818.

Les établissements disposent d’une période de 5 ans à compter du
1er janvier 2006 pour procéder à l’amortissement du compte 4818.

A l’issue de ce délai (31 décembre 2010), le compte 4818 sera
définitivement supprimé.

Les comptables devront refuser la prise en charge de mandats sur
le compte 4818 à compter du 1er janvier 2006.

4. Affectation des résultats 2005 en 2006

Les résultats de 2005 seront affectés, lors de l’exercice 2006,
selon de nouvelles modalités. L’article R. 714-3-49 III du code de la
santé publique étant abrogé par le décret no 2005-1474 du
30 novembre 2005 (art. R. 6145-49, R. 6145-50, R. 6145-51 du code
de la santé publique), le résultat ne doit notamment plus être corrigé
des plus ou moins values des recettes du groupe 2 de l’année 2005.

Toutefois, les résultats incorporés en 2005 devront être pris en
compte. L’incorporation du déficit par ajout aux charges
d’exploitation ne pourra plus être étalée sur les 3 exercices suivants
pour les CRPP et les CRPA de la dotation non affectée. C’est pour-
quoi, l’incorporation concernant les exercices précédents sera faite
dans sa totalité pour les comptes de résultats concernés en 2006. Un
exemple d’affectation des résultats est joint en annexe no 1. L’état
final du compte administratif et l’état C1/01 du compte de gestion
« détermination des résultats de l’exercice N (2005) à affecter au
cours de l’exercice N+1 (2006) (CRPP et CRPA) » sont modifiés
pour tenir compte des nouvelles modalités d’affectation des résultats
(modèle joint en annexes nos 2 et 3).
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5. Calcul du fonds de roulement
La ligne d’équilibre global de l’EPRD est constituée par la varia-

tion prévisionnelle du fonds de roulement. Il est donc nécessaire de
déterminer le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2005.

Le fonds de roulement net global est calculé par différence entre
les ressources stables et les emplois stables du haut du bilan fonc-
tionnel

Parmi les ressources stables, on distingue celles affectées par leur
nature au financement des opérations d’investissement et celles
durablement consacrées au financement du cycle d’exploitation.
C’est sur cette base que l’on détermine un fonds de roulement d’in-
vestissement (FRI) et un fonds de roulement d’exploitation (FRE).

L’annexe 4 présente le mode de calcul du fonds de roulement
d’investissement et du fonds de roulement d’exploitation. Le niveau
du fonds de roulement sera disponible pour les comptables du
Trésor via l’application IDAHO.

6. Date de clôture de l’exercice 2005
Le comptable transmettra le compte de gestion de l’exercice 2005

à l’ordonnateur au plus tard le 31 mai 2006.
Le conseil d’administration arrêtera les comptes 2005 au plus tard

le 30 juin 2006.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté

d’application de la présente circulaire au bureau F4 de la DHOS
(regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau 5C de la DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de la comptabilité publique,
D. LAMIOT

Pour le ministre et par délégation :
Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

A N N E X E I

L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

Exemple d’affectation des résultats pour le CRPP et CRPA A
Affectation des résultats de l’exercice 2004 en 2005 :
1. Résultats de l’exercice 2004 : + 50.
2. Plus-value de recettes de l’exercice 2004 (art. R. 741-3-49-IIIo ) :

60.
3. Résultat corrigé à affecter au titre de l’article R. 741-3– 49 I

et II : – 10.
4. Selon les modalités d’affectation du résultat résultant de

l’article R. 714-3-49-I et II du code de la santé publique, encore en
vigueur en 2005, l’établissement pouvait prévoir que ce déficit serait
résorbé budgétairement par réduction des charges inscrites aux bud-
gets et CRP suivants :

– exercice 2005 : 4 ;
– exercice 2006 : 3 ;
– exercice 2007 : 3.
Selon les modalités antérieures au 1er janvier 2006, la réduction

des charges inscrites aux budgets suivants donne lieu à l’inscription
d’une ligne budgétaire 002 « report à nouveau déficitaire » en
dépenses d’exploitation (budget 2005 : ligne 002 en dépenses
d’exploitation pour un montant de 4).

Comptablement, le résultat corrigé de 2004 à affecter donne lieu à
un débit au compte 1190 pour un montant de 10.

12 1100 1190

Résultat comptable 2004 50
Affectation de la plus-

value de recette de
2004

60 60

Affectation du déficit
au compte de report à
nouveau

10 10

Affectation des résultats de l’exercice 2005 en 2006 :
1. Résultats de l’exercice 2005 : + 100.
Nota bene : il n’y a plus de détermination de la plus ou moins

value de recettes de l’exercice 2005 car l’article R. 741-3-49-IIIo du
code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

2. L’affectation des résultats devient une simple opération
comptable sans traduction budgétaire (suppression de la ligne 002).

– résultat à affecter : 150 (100 + 60 - 10).

3. Affectation du résultat.
– report à nouveau : 90.
– excédents affectés à l’investissement : 60.

12 106820 1100 1190

Balance de sortie
2005 60 10

Résultat
comptable 2005

100

C o r r e c t i o n  d u
résultat

Affectation de la
p l u s - v a l u e  d e
2004 en 2005

60 60

A f f e c t a t i o n  d u
résultat

C o u v e r t u r e  d u
déficit de 2004

4 4

Couverture anticipée
du solde du déficit
2004

6 6

Report à nouveau 90 90

Excédents affectés à
l’investissement

60 60

160 160 60 60 150 10 10

Solde fin d’exer-
cice 2006 Soldé 60 90 Soldé

Affectation des résultats de l’exercice 2006 en 2007 :
1. Résultats de l’exercice 2006 : – 80.
2. Report à nouveau sur l’exercice 2007 : + 90.
3. Résultat à affecter : + 10.

12 106820 1100 1190

Balance de sortie 2006 60 90

Résultat
comptable 2006

80

Affectation du résultat 80 80

80 80 60 80 90

S o l d e  f i n  d ’ e x e r -
cice 2007 Soldé 10

Exemple d’affectation des résultats pour les CRPA autres que A

Affectation des résultats de l’exercice 2004 en 2005 :
1. Résultats de l’exercice 2004 : – 30.
2. Résultat corrigé à affecter : – 30.
3. Ce déficit est résorbé budgétairement par réduction des charges

inscrites aux budgets et CRP suivants :
– exercice 2005 : 10 ;
– exercice 2006 : 10 ;
– exercice 2007 : 10.
La réduction des charges inscrites aux budgets suivants donne lieu

à l’inscription d’une ligne budgétaire 002 « report à nouveau défici-
taire » en dépenses d’exploitation du budget annexe 2005 pour un
montant de 10.
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Comptablement, l’affectation du résultat donne lieu à un débit du
compte 119xx.pour 30.

12 110 119

Résultat comptable 2004 30

Résultat corrigé à affecter 30 30

Affectation des résultats de l’exercice 2005 en 2006 :
1. Résultats de l’exercice 2005 : + 50.
2. Correction des incorporations au budget 2005 : déficit intégré

(résultat 2004) : 10.
L’affectation des résultats trouve une traduction budgétaire

directe : l’intégration du déficit du résultat 2004 donne lieu à l’ins-
cription d’une ligne budgétaire 002 dans les CRPA (autres que A)
de 2006 pour 10.

Le résultat à affecter est de 40 (50 – 10).
3. Affectation du résultat résiduel :
– report à nouveau : 20.
– excédents affectés à l’investissement : 20.

12 10682 110 119

Balance de sortie 2005 30

Résultat comptable
2005 50

D é f i c i t  i n t é g r é
(résultat 2004) 10 10

Affectation du résultat

Report à nouveau 20 20

Excédents affectés à

l’investissement 20 20

50 50 20 20 30 10

Solde fin d’exercice
2006 Soldé 20 20 20

Affectation des résultats de l’exercice 2006 en 2007 :
1. Résultats de l’exercice 2006 : + 20.
2. Correction des incorporations au CRPP 2006 : déficit intégré
(résultat 2004) : 10.
L’intégration du déficit du résultat 2004 est intégré partiellement
en 2007 et il donne lieu à l’inscription d’une ligne budgétaire 002
dans les CRPA autres que A.

3. Affectation du résultat résiduel :
– report à nouveau :10.

12 10682 110 119

Balance de sortie 2006 20 20 20

Résultat comptable
2006 20

D é f i c i t  i n t é g r é
(résultat 2004) 10 10

Affectation du résultat 10 10

30 20 10

Solde fin d’exercice
2007 Soldé 20 30 10

A N N E X E I I

ÉTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2005

Résultat de la section d’exploitation du budget général

A – DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COMPTABLE

Comptes de charges Comptes de produits

1. Total des charges 1. Total des produits

2. Excédent comptable 2. Déficit comptable

Totaux équilibrés (1 + 2) Totaux équilibrés (1 + 2)

B – DÉTERMINATION DU SOLDE À AFFECTER

1. Total des charges de l’exercice 1. Total des produits de l’exercice

2. Moins-value de recettes de 2004
incorporées en 2005

2. Plus-values de recettes de 2004
incorporées en 2005

3. Déficits antérieurs incorporés en
2005 (1)

3. Excédents antérieurs affectés sur
2005

4. Total  des charges corrigées
(1 + 2 + 3)

4. Total  des produits  corr igés
(1 + 2 + 3)

5. Solde excédentaire 5. Solde déficitaire

Totaux équilibrés (4 + 5) Totaux équilibrés (4 + 5)
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C – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Comptes de charges Comptes de produits

Au C/10685

Au C/10682

Au C/1100

Au C/1190

(1) Exceptionnellement les déficits antérieurs sont intégralement incorporés en 2005.

A N N E X E I I I

ÉTAT C1/01 DU COMPTE DE GESTION

État C1/01 Gestion N

Détermination des résultats de l’exercice N à affecter au cours de l’exercice N+1
comptes de résultat prévisionnels principal et annexes

INTITULÉ DES CRP RÉSULTAT D’EXPLOITATION
de l’exercice N (1) (a) REPORT À NOUVEAU (2) (b) RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)

Activité principale

Dotation non-affectée et services indus-
triels et commerciaux

Unités de soins de longue durée

E t a b l i s s e m e n t s  h é b e r g e a n t  d e s
personnes âgées dépendantes dont
(c) :

Section hébergement ...................................
Section dépendance .....................................
Section soins ...................................................

Maisons de retraite

CAT (activité sociale)

CAT (activité de production et de
commercialisation)

Services de soins infirmiers à domicile

Autres activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

Ecoles paramédicales et de sages-
femmes

(a) Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.
(b) Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’un RAN excédentaire ou d’un RAN déficitaire.
(c) Le résultat de l’EHPAD est égal à la somme des résultats de la section hébergement, de la section dépendance et de la section soins.
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A N N E X E I V

MODE DE CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT

1. Calcul à partir de la balance de sortie au 31 décembre 2005

FRI fonds de roulement d’investissement

Différence entre les ressources stables destinées au financement
des investissements et les valeurs immobilisées.

EMPLOIS (ACTIF)
SD au 31 décembre 2005

RESSOURCES (PASSIF)
SC au 31 décembre 2005

Immobilisations : valeur brute, c/20
à 27

Apports, c/102

Charges à répartir, c/481 Excédent affecté à l’investissement,
c/10682

Subventions d’investissement, c/13
Plus-values réinvesties, c/147
Emprunts, c/16 sauf 1688 et c/169
Droits des concédants, c/229
Amortissement des immobilisations,

c/28
Provisions pour dépréciation des

immos. c/29

FRE fonds de roulement d’exploitation

Différence entre les ressources stables destinées à l’exploitation et
les quasi-immobilisations.

EMPLOIS (ACTIF)
SD au 31 décembre 2005

RESSOURCES (PASSIF)
SC au 31 décembre 2005

Créance dite de l’article 58 – BE
c/41222

Réserve de trésorerie, c/141 et
c/10685

Créance de la sectorisation psychia-
trique c/41461

Réserve de compensation, c/10686

Reports à nouveau, c/110, c/111 et
c/119

Résultat de l’exercice, c/12
Provisions pour risques et charges,

c/15
Autres provisions pour dépréciation

c/39, c/49, c/59

2. Calcul à partir de la balance d’entrée au 1er janvier 2006

FRI fonds de roulement d’investissement

Différence entre les ressources stables destinées au financement
des investissements et les valeurs immobilisées.

EMPLOIS (ACTIF)
SD au 1er janvier 2006

RESSOURCES (PASSIF)
SC au 1er janvier 2006

Immobilisations : valeur brute, c/20
à 27

Apports, c/102

Charges à répartir, c/481 Excédent affecté à l’investissement,
c/10682

Réserve de compensation des
charges d’amortissement : c/10687

Subventions d’investissement, c/13
Emprunts, c/ 16 sauf 1688 et c/169
Droits des concédants, c/229
Amortissement des immobilisations,

c/28
Dépréciation des immobilisations,

c/29

FRE fonds de roulement d’exploitation

Différence entre les ressources stables destinées à l’exploitation et
les quasi-immobilisations.

EMPLOIS (ACTIF)
SD au 1er janvier 2006

RESSOURCES (PASSIF)
SC au 1er janvier 2006

Créance dite de l’article 58 – BE
c/41222

Réserve de trésorerie, c/10685

Créance de la sectorisation psychia-
trique c/41461

Réserve de compensation, c/10686

Reports à nouveau, c/110, et c/119
Résultat de l’exercice, c/12
Provisions réglementées, c/14
Provisions pour risques et charges,

c/15
Dépréciation des stocks, comptes de

tiers et comptes financiers c/39,
c/49, c/59

Circulaire DHOS/F1/F3 no 2006-29 du 19 janvier 2006 rela-
tive au financement de la généralisation du recueil et du
traitement des données issues du programme de médi-
calisation des systèmes d’information pour l’activité de
psychiatrie des établissements de santé

NOR : SANH0630031C

Date d’application : immédiate.

Textes de références :
Article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de

la santé publique ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au

fonds pour la modernisation des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/E3/2001/no 625 du 19 décembre 2001 relative

à la mise en œuvre du PMSI-psychiatrie, à titre expérimental
de santé publics et privés ;

Circulaire DSS-1A/DHOS-F2 no 228 du 16 avril 2002 relative à
la campagne budgétaire pour 2002 des établissements de
santé financés par dotation globale, et notamment son
annexe II ;

Circulaire DHOS/F3/2002/421 du 25 juillet 2002 relative au
fonds pour la modernisation des cliniques privées et aux
conditions d’attribution des subventions pour les opérations
visant le développement des systèmes d’information de
santé ;

Circulaire DHOS-F2/DSS-1A no 2002/477 du 9 septembre 2002
relative à la campagne budgétaire pour 2002 des établisse-
ments financés par dotation globale, et notamment son
annexe V.

Annexes :
Annexe I : Répartition interrégionale des crédits du FMESPP

relatif au financement des investissements réalisés pour la
généralisation des systèmes d’information médicalisé en psy-
chiatrie ;

Annexe II : Tableau récapitulatif des subventions allouées aux
établissements de santé.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
Agences régionales de l’hospitalisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PMSI psychiatrie, une
expérimentation a été mise en place, en 2002, dans tous les éta-
blissements de santé publics et privés ayant une activité de psychia-
trie situés dans quatre régions pilote (Aquitaine, Lorraine, Rhône-
Alpes, La Réunion) ainsi que dans des établissements volontaires,
situés hors de ces quatre régions. Les modalités de mise en œuvre
de cette expérimentation ont été définies dans la circulaire du
19 décembre 2001 susvisée.

Suite aux enseignements apportés par cette expérimentation, il a
été décidé de généraliser à l’ensemble des établissements de santé
publics et privés exerçant une activité de psychiatrie la mise en
œuvre d’un recueil d’information médicalisé en psychiatrie.

Cette généralisation engendre, pour les établissements de santé
non expérimentateurs, des dépenses nouvelles pour lesquelles il a
été décidé d’attribuer une aide financière. Pour mémoire, les éta-
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blissements expérimentateurs ont bénéficié dans le cadre des cir-
culaires susvisées de crédits destinés à couvrir les dépenses néces-
saires à la mise en œuvre du recueil de données du PMSI
expérimental.

La présente circulaire a donc pour objet de vous notifier les
sommes attribuées au financement de ces investissements et de vous
préciser les modalités d’attribution et de versement des subventions.

I. – LE FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN
RECUEIL D’INFORMATION MÉDICALISÉ EN PSYCHIATRIE

Dans le cadre du plan psychiatrie et santé mentale, une enveloppe
de 5,4 millions d’euros a été spécifiquement réservée au sein du
FMESPP 2005 pour aider au financement des dépenses engagées par
les établissements pour mettre en œuvre le recueil, le traitement et
la transmission des données issues du PMSI psychiatrie.

A. – CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

Sont éligibles à l’attribution de cette subvention, l’ensemble des
établissements publics et privés exerçant une activité de psychiatrie,
à l’exception des établissements expérimentateurs qui ont déjà béné-
ficié de crédits en 2002 en application des circulaires susvisées.

B. – MONTANT ET OBJET DE LA SUBVENTION

L’enveloppe nationale de 5,4 millions d’euros retenue au sein du
FMESPP est répartie entre les régions en fonction du nombre et de
la taille des établissements ayant une activité de psychiatrie, à l’ex-
ception des établissements expérimentateurs (cf. annexe I).

L’ensemble des établissements de santé éligibles bénéficie d’une
subvention d’un montant de 5663 € auquel s’ajoutent :

– 4 044 euros par secteur de psychiatrie générale ou infanto-
juvénile défini à l’article R. 3221-1 du code de la santé
publique ;

– 4 044 euros pour les établissements privés ayant plus de 100
lits ou places, financés sous objectif quantifié national ou sous
dotation annuelle de financement (cf. annexe II).

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite du mon-
tant distribué, les dépenses d’équipement et de personnel nécessaires
à la mise en œuvre du recueil, du traitement et de la transmission
des données issues du recueil d’information médicalisé en psychia-
trie.

II. – RAPPEL SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES
SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
CONCERNÉS

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-
1242 du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution de la subvention
FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au
contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son
absence, par un engagement contractuel ad hoc. Cet avenant ou
engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’éta-
blissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de
la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. A cette fin, l’établissement de
santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engage-
ment susmentionné accompagné de pièces justificatives des dépenses
effectuées.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente cir-
culaire.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP RELA-
TIFS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
POUR LA GÉNÉRALISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
MÉDICALISÉE EN PSYCHIATRIE

RÉGION MONTANT TOTAL
en euros

Alsace ................................................................................ 59 048
Aquitaine ........................................................................... 39 641
Auvergne .......................................................................... 107 583
Basse-Normandie ........................................................... 173 906
Bourgogne ........................................................................ 210 309
Bretagne ............................................................................ 344 588
Centre ................................................................................ 203 847
Champagne-Ardenne .................................................... 64 711
Corse .................................................................................. 29 121
Franche-Comté ................................................................ 131 034
Guadeloupe ...................................................................... 72 799
Guyane .............................................................................. 31 546
Haute-Normandie ........................................................... 195 745
Ile-de-France .................................................................... 1 333 062
Languedoc-Roussillon ................................................... 260 463
Limousin ........................................................................... 73 612
Lorraine ............................................................................. 5 663
Midi-Pyrénées .................................................................. 334 075
Nord - Pas-de-Calais ....................................................... 517 681
Pays de la Loire ............................................................. 423 856
Picardie .............................................................................. 159 349
Poitou-Charentes ............................................................ 152 067
Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................................... 453 783
Rhône-Alpes ..................................................................... 5 663

Total ........................................................................... 5 383 152

A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE PSYCHIATRIE

RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

Alsace 670781152 CH d’Erstein 21 839

680000486 Centre hospitalier de Mulhouse 17 795

680000973 Centre hospitalier de Colmar 13 751
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RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

680001294 CLIN de Solisana-Guebwiller 5 663

Aquitaine 330780305 Maison de santé La Charmille 5 663

330780313 Maison de santé Les Pins 5 663

330780321 Clinique de Béthanie 5 663

640780334 Clinique d’Amade 5 663

640780409 Clinique de Mirambeau 5 663

640780458 Clinique de Cantegrit 5 663

640781399 Clinique du château de Préville 5 663

Auvergne 030780092 Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 17 795

030780118 Centre hospitalier de Vichy 17 795

150780088 Centre hospitalier de Saint-Flour 9 707

150780096 Centre hospitalier de Henri-Mondor 17 795

150782894 Centre de réadaptation de Maurs 5 663

630780997 Centre hospitalier d’Ambert 9 707

630781029 Centre hospitalier de Thiers 13 751

630780401 Clinique de l’Auzon 9 707

630781417 Clinique Les Queyriaux 5 663

Basse-Normandie 140000100 CHU Côte de Nacre à Caen 9 707

140000159 Centre hospitalier de Vire 13 751

140000316 CHS Le bon Sauveur de Caen 38 015

140024365 Syndicat interhospitalier du Bessin 13 751

500000237 CHS « Le bon Sauveur » à Picauville 21 839

500000245 CHS de Pontorson 17 795

500000252 CHS « Le bon Sauveur » à Saint-Lô 17 795

610780025 Centre psychothérapique de l’Orne 21 839

610780074 Centre hospitalier de L’Aigle 9 707

610780165 CH Jacques-Monod de Flers 9 707

Bourgogne 210000139 Association gestion hôpital de jour à Chenôve 5 663

210780581 CHU de Dijon 13 751

210780607 CHS Chartreuse à Dijon 29 927

210780706 CH de Semur-en-Auxois 13 751

210780714 CH de Beaune 5 663

580780039 Hôpital Pierre-Bérégovoy 9 707

580780237 Clinique du Château du Tremblay 5 663

580780971 CHS La Charité-sur-Loire 17 795

710780263 CH Les Chanaux-Mâcon 21 839
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RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

710780818 Clinique médicale de Saint-Rémy 5 663

710781329 Centre hospitalier spécialisé de Sevrey 33 971

890000052 Centre hospitalier spécialisé d’Auxerre 29 927

890002298 Clinique géronto-psychiatrique. Clinique de Regennes 5 663

890002371 Clinique psychiatrique de Ker-Yonnec 5 663

890008105 Association foyer résidence les Boisseaux 5 663

Bretagne 220000236 CHS de Plouguernevel 21 839

220000608 CHS de Bégard 25 883

220000616 CHS de Léhon 21 839

290000017 CHRU de Brest 33 971

290000041 CH Ferdinand-Grall de Landerneau 9 707

290000306 Centre hospitalier de Quimperlé 9 707

290000585 hôtel-Dieu - Pont-L’Abbé 5 663

290006121 Foyer An Avel Vor de Brest 5 663

290021542 Centre hospitalier des pays de Morlaix 21 839

350000022 Centre hospitalier de Saint-Malo 17 795

350000048 Centre hospitalier de Redon 9 707

350000246 Centre hospitalier Guillaume-Regnier 50 147

350023495 Association Le Parc à Fougères 5 663

440042844 CPC La Thébaudais (UGECAM) à Rennes 5 663

560002677 Centre hospitalier spécialisé de Caudan 21 839

560022246 CPRSAO à Billiers 9 707

750721029 Centre de postcure à Sarzeau 5 663

920719010 MCR à Cléguerec 5 663

Pen Ker à Bréhan 5 663

220000319 Clinique la Cerisaie à Trégueux 5 663

220000327 Clinique du Val-Josselin à Yffiniac 5 663

290000363 Clinique Kerfriden à Châteaulin 5 663

290000736 Clinique de l’Iroise à Bohars 5 663

350002119 Clinique du Moulin à Bruz 5 663

350002176 Clinique de l’Espérance à Rennes 5 663

350002192 Polyclinique Saint-Laurent à Rennes 5 663

560002081 Clinique du Golfe à Séné 5 663

560002123 Clinique Saint-Vincent à Larmor 5 663

Centre 045000025 Clinique de Belle-Allée 5 663

180001158 CH George-Sand à Bourges 29 927
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RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

280000134 Centre hospitalier de Chartres 9 707

280000183 Centre hospitalier de Dreux 13 751

360000053 Centre hospitalier de Châteauroux 9 707

360000061 Centre hospitalier de La Châtre 9 707

360000327 Centre psychothérapique de Gireugne 13 751

370000606 Centre hospitalier du Chinonais 13 751

370000614 Centre hospitalier de Loches 9 707

410000095 Centre hospitalier de Vendôme 9 707

410000103 CH de Romorantin-Lanthenay 13 751

450000393 Hôpital de jour Pierre-Chevaldonné 5 663

180000382 Clinique La Gaillardière 5 663

360000210 Clinique Le Haut-Cluzeau 5 663

370000127 Clinique de Monchenain 5 663

370000135 Clinique de Champgault 5 663

370000143 Clinique du Val-de-Loire 5 663

410000277 Clinique de Cour à Cheverny 9 707

410000285 Clinique médicale du Cent 5 663

410000293 Clinique de Chailles 9 707

410000301 Clinique de Freschines 5 663

Champagne-Ardennes 080000086 CH Bélair de Charleville-Mézières 29 927

080000615 CH de Charleville-Mézières 9 707

510000029 Administration générale du CHR 13 751

510000284 Maison de santé de Merfy 5 663

510000813 Foyer de l’Amitié à Reims 5 663

Corse 20020301 Clinique du Cap 5 663

20020391 Centre de jour Villa San Ornello 5 663

2B0000020 Centre hospitalier de Bastia 17 795

Franche-Comté 250000015 CHU de Besancon 9 707

250000460 CHS de Novillars 21 839

390780476 CHS de Dole-Saint-Ylie 38 015

700780075 CHS de Saint-Rémy 25 883

900000365 CH de Belfort-Montbéliard 29 927

250005196 Hôpital de jour Velotte 5 663

Guadeloupe 970100111 Clinique les Nouvelles-Eaux-Marines 5 663

970100186 Centre hospitalier de Saint-Martin 13 751

970100228 CHRU de Pointe-à-Pitre 21 839
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RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

970100251 Clinique de l’Espérance 5 663

970100277 Centre hospitalier de Monteran 25 883

Guyane 970302022 Centre hospitalier de Cayenne 21 839

970302121 Centre hospitalier « Franck Joly » 9 707

Haute-Normandie 270000060 CH de Bernay 13 751

270000128 CH de Vernon 9 707

270000219 CHS Navarre d’Evreux 25 883

270023724 CH de Vernon 9 707

760780023 CH de Dieppe 17 795

760780270 CHS du Rouvray de Sotteville-lès-Rouen 58 235

760780288 Hôpital de jour MGEN 5 663

760780726 CH Le Havre 29 927

760780742 CH de Lillebonne 13 751

760783563 Institut de jour Alfred-Binet 5 663

760780296 Clinique psychiatrique d’Ymare 5 663

Ile-de-France 075010573 EPI Phymentin – Association Phymentin 5 663

075014005 Hôpital Tenon – AP-HP 5 663

075017227 Centre Labrador – MGEN 5 663

075017367 Hôpital de jour Wagram – MGEN 5 663

750100232 GIH Bichat/Claude-Bernard (AP-HP) 9 707

750140014 Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris 42 059

750140022 Clinique Georges-Heuyer – FSEF 5 663

750150104 Institut mutualiste Montsouris 9 707

750150237 HJ de la Croix-Saint-Simon – Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon 5 663

750170060 Centre de traitement SPASM – SPASM 5 663

750170094 HJ de la Grange-Batelière – ARPS 5 663

750170100 Centre André-Bouloche – CEREP 5 663

750170185 Hôpitaux de jour Bach et Boussingault – SPASM 5 663

750170193 Centre Dutot – Association Aurore 5 663

750170201 Centre René-Capitant – Association René-Capitant 5 663

750170219 HJ Santos-Dumont – ASITP gestion 5 663

750170243 HJ Gombault-Darnault – Association Gombault-Darnault 5 663

750170250 Centre Cévennes – MGEN 5 663

750170268 HJ L’Etincelle – Croix-Rouge française 5 663

750170300 HJ René-Diatkine – Fondation Martine-Lyon 5 663

750170375 HJ du parc Montsouris – CEREP 5 663
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750170490 HJ Entraide Universitaire – Association Entraide Universitaire 5 663

750170516 Institut Paul-Sivadon (Folie-Régnault) 5 663

750170581 Foyer relai SPASM – SPASM 5 663

750500096 Institut de puériculture – ADHMI 5 663

750510042 Hôpital de jour Boissière – MGEN 5 663

750510055 Maison de repos de Chantemerle – SPASM 5 663

750510083 Espace jeunes adultes – SPASM 5 663

750690083 Centre Marie-Abadie – Association Marie-Abadie 5 663

USIS Phymentin – Association Phymentin 5 663

750802704 AP-HP Necker 9 707

750803454 Hôpital Robert-Debré (AP-HP) 9 707

750826141 Centre Etienne-Marcel – Association du centre Etienne-Marcel 5 663

750826166 Institut Paul-Sivadon (La Rochefoucault) 5 663

750830102 Centre de postcure – Elan Retrouvé 5 663

750830176 ARTT – Elan Retrouvé 5 663

770006138 Clinique du pays de Seine-Bois-le-Roi 9 707

770110013 CH Arbeltier de Coulommiers 17 795

770110054 Centre hospitalier Marc-Jacquet à Melun 25 883

770110070 Centre hospitalier Léon-Binet de Provins 9 707

770130052 Centre hospitalier de Nemours 21 839

770150027 CMPA de Neufmoutiers – FSEF 5 663

770510063 Centre de postcure de Chelles – Association de prévention de l’alcoolisme 5 663

770700185 Centre hospitalier de Meaux 21 839

780000287 CH de Mantes-la-Jolie 9 707

780001236 CH intercommunal de Poissy - Saint-Germain 21 839

780002697 CH intercommunal de Meulan-lès-Mureaux 25 883

780110037 Hôpital gérontologique de Plaisir-Grignon – Hôpital gérontologique 5 663

780140026 Centre hospitalier spécialisé Charcot 38 015

780170049 Hôpital de jour de Poissy – Association d’organismes d’aide aux handicapés 5 663

780170056 Hôpital de jour l’envol Rosny – Envol APEI Mantois 5 663

780170064 Hôpital de jour Metz-Jouy-en-Josas – ARIS 5 663

910002773 Centre hospitalier Sud-Francilien 25 883

910110063 Centre hospitalier d’Orsay 21 839

910140011 CH de Perray-Vaucluse 33 971

910140029 CH Barthélemy-Durand à Etampes 54 191

910140037 ASM 13 Hôpital l’Eau-Vive 13 751

910150010 Centre hospitalier Manhes – Union des mutuelles de France 5 663
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920000650 Hôpital Foch – Association hôpital Foch 5 663

920110020 CASH de Nanterre – CASH de Nanterre 5 663

920140027 Clinique Dupré à Sceaux – FSEF 9 707

920170016 Centre du Pavé-de-Wissous à Antony – Sésame Autisme Gestion et Perspectives 5 663

920170024 Centre Denise-Croissant – Association d’Entraide Vivre Arcueil 5 663

920170115 Hôpital du parc de Saint-Cloud - Ville-d’Avray – AP-HP 5 663

920690278 Hôpital de jour Les Lierres-Sèvres – APEI de Sèvres et environ 5 663

920710951 Centre psychothérapique de jour de Fontenay – Association CPJFR 5 663

920804465 Etablissement public de santé Erasme 29 927

920815123 HJ Malakoff – Elan Retrouvé 5 663

930110051 Centre hospitalier de Saint-Denis 9 707

930110069 CH Robert-Ballanger à Aulnay 21 839

930140025 Etablissement public de santé Ville-Evrard - Neuilly-sur-Marne 78 455

930140033 CH Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne 50 147

930817465 HJ Macé à Montreuil – APAJH 5 663

940001993 HJ CERPP Bonneuil – CERPP 5 663

940100019 Hôpital Albert-Chenevier (AP-HP) 17 795

940100027 Hôpital Henri-Mondor – AP-HP 5 663

940100035 Hôpital Charles-Foix à Ivry – AP-HP 5 663

940140015 Centre hospitalier Fondation Vallée 9 707

940140023 Centre hospitalier Les Murets 25 883

940140031 CH Esquirol de Saint-Maurice 50 147

940140049 CH Paul-Guiraud à Villejuif 58 235

940170012 HJ Lionel-Vidart à Créteil – Association d’aide à l’épileptique 5 663

940170137 HJ Chevilly-la-Rue – HJ Chevilly-la-Rue 5 663

940804412 Centre de postcure UDSM – UDSM 5 663

940812662 HJ d’Orly – Elan Retrouvé 5 663

941100019 Hôpital Albert-Chenneviers – AP-HP 5 663

950013870 GHEM – Hôpital Simone-Veil à Eaubonne 17 795

950110015 Centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil 21 839

950140012 Centre hospitalier de Moisselles 29 927

950150052 Centre médical J.-Arnault-Bouffémont – FSEF 5 663

950170019 HJ La Mayotte-Montlignon – Mut. Réalisation sanit communication 5 663

950787119 HJ les Vignolles-Ermont – Association Dépistage traitement enfants inadaptés 5 663

9201170081 HJ Atelier thérapeutique à Colombes – Elan Retrouvé 5 663

9206920278 Clinique de Ville d’Avray – SARL clinique médicale 5 663

75017051 Hôpital de jour de Mogador (SPASM) 5 663
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75017058 Unit accueil psychothérapie familiale (SPASM) 5 663

750310013 Clinique villa Montsouris (CLINEA) 5 663

770310019 Maison de santé de Perreuse 5 663

770310027 Clinique l’Ange-Gardien (SNC) 5 663

780310025 Clinique villa des Pages (CLINEA) 5 663

910310010 CLIN château du Bel-Air 5 663

910310028 CLIN Chat de Villebouzin (SARL du château de Villebouzin 5 663

910310036 Clinique Val-Bièvre à l’Abbaye 5 663

91031004 Clinique de l’Isle (CLINEA) 9 707

91081467 Moulin-de-Crosnes APT thérapeutique (SA Moulin-de-Crosne) 5 663

920310026 Clinique neuro-psychologique (SA maison de santé les Pervenches) 5 663

930310016 Maison de santé (SA maison de santé d’Epinay) 9 707

940310014 Maison santé de Nogent-sur-Marne (société d’expolitation de la M de santé de
Nogent) 9 707

940310022 Clinique Jeanne-d’Arc (SAS clinique Jeanne-d’Arc) 9 707

Clinique d’Orgemont (CLINEA) 5 663

950300301 Clinique du Parc (SA clinique du Parc) 5 663

950310011 Maison santé CHT Orchidées (SARL château des Orchidées) 5 663

950310029 Maison santé psychologique de Stors 5 663

950310037 Maison santé de l’Ermitage (CLINEA) 5 663

Languedoc-Roussillon 110780061 Centre hospitalier de Carcassonne 9 707

110780137 Centre hospitalier de Narbonne 13 751

110785516 Centre psychothérapie Aragou-les-Tilleuls 21 839

300780038 CHU de Nîmes 17 795

300780046 Centre hospitalier d’Ales 17 795

340011295 Centre hospitalier du bassin de Thau 13 751

340780055 Centre hospitalier de Béziers 25 883

340780477 CHU de Montpellier 42 059

480780147 CHS Saint-Alban-sur-Limagnole 13 751

110780152 Clinique de Miremont 5 663

300780244 Clinique du pont du Gard 5 663

300780434 Centre postcure de Valbonne 5 663

300781424 MSMM Le Mont-Duplan 5 663

340780121 Clinique neuro-psychologique de La Pergola 5 663

340780758 Clinique de Rech 9 707

340780766 Clinique psychologique de La Lironde 9 707

340780782 Maison santé maladie mentale Stella 9 707
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340780931 Centre psychologique de Saint-Martin-Vignogoul 5 663

660780214 Maison de repos Charles et Madona 5 663

660780248 Clinique du Pre« » 9 707

660780735 Clinique Saint-Joseph de Perpignan 5 663

Limousin 190000042 Centre hospitalier Dubois-Brive 13 751

190000059 Centre hospitalier de Tulle 9 707

190000075 Centre hospitalier d’Ussel 9 707

190000125 Foyer de postcure 5 663

190000711 Centre Hospitalier pays d’Eygurande 5 663

230780074 Centre hospitalier de Saint-Vaury 17 795

230780181 Clinique Châtelguyon-Viersat 5 663

870000221 Clinique Saint-Maurice 5 663

Lorraine 570002287 Maison santé de Ste-Marguerite-Noveant 5 663

Midi-Pyrénées 090781816 Centre hospitalier Ariège-Couserans 17 795

090784307 Hôpital de jour La Vergnière-L’Herm 5 663

120780044 Centre hospitalier de Rodez 9 707

120780051 CHIC du Sud-Aveyron 13 751

120780283 Centre hospitalier de Sainte-Marie 21 839

310018650 Sectorisation psychologique Nebouzan ASEI 5 663

310018676 Sectorisation psychologique Guidance INF ARSEAA 9 707

310780754 Centre hospitalier de G.-Marchant 38 015

310781406 CHU de Toulouse 13 751

310781430 Foyer Route Nouvelle 5 663

310783097 Centre de santé mentale MGEN Toulouse 5 663

310790407 Recherche et Rencontres Toulouse 5 663

310795463 Centre de postcure « Après » 5 663

320780125 Centre hospitalier du Gers 21 839

810000455 Centre hospitalier de Lavaur 17 795

810002022 Centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet-Albi 21 839

820000016 Centre hospitalier de Montauban 21 839

820003911 Pavillon Lou Camin 5 663

820005908 Sectorisation psychiatrique Montauban ASEI 5 663

310780358 SA clinique pour maladies mental Mailhol 9 707

310780390 SA clinique pour maladies mental de Beaupuy 9 707

310781000 SA clinique des Cèdres 9 707

310781133 SA clinique pour maladies mentale d’Aufrery 9 707
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310781141 SARL clinique pour maladies mentale du Dr-Becq 5 663

310781158 SA clinique pour maladies mentale de Marigny 9 707

310781521 SA clinique pour maladies mentale de Castelviel 9 707

320780109 SA clinique pour maladies mentale d’Embats 5 663

650780729 SARL clinique psychiatrique de Lampre 5 663

650780737 SARL clinique pour Maladies mentale Le Piétat 5 663

Nord - Pas-de-Calais 059004465 Clinique médico-psychologique du Campus Universitaire 5 663

062025387 Clinique du Littoral 5 663

590034740 EPSM de l’agglomération Lilloise 58 235

590780052 CH de Somain 9 707

590780193 CHRU de Lille 13 751

590780227 CH de Seclin 9 707

590781605 CH de Cambrai 21 839

590781662 CH de Fourmies 9 707

590781803 CH de Maubeuge 21 839

590782165 CH de Denain 17 795

590782207 CH de Saint-Amand 9 707

590782215 CH de Valenciennes 21 839

590782660 EPSM Lille-Métropole 33 971

590782678 EPSM des Flandres 38 015

590783239 CH de Douai 17 795

590791893 HJ château Maintenon-Maubeuge 5 663

590800009 GHICL de Lille 5 663

620000638 Centre postcure « Espoir et Vie » 5 663

620004838 Centre psychologique Marronniers-Bully 9 707

620100057 CH d’Arras 17 795

620100073 CH de Bapaume 9 707

620100347 Maison de santé psychologique « Le Ryonval » 5 663

620100677 CH Henin à Beaumont 17 795

620100685 CH Dr.-Schaffner de Lens 17 795

620101287 EPSM de Saint-Venant 42 059

620101337 CH de Calais 17 795

620103440 CH de Boulogne-sur-Mer 13 751

620105973 Centre Saint-Exupéry 5 663

620112607 Institut à Calmette-Camiers 13 751

940809437 HJ MGEN Lille 5 663
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59000857 Clinique maison Fleurie parc Monceau 5 663

59078023 Clinique la Maison Fleuri 5 663

590791109 Clinique Les Bruyères 5 663

590813069 Clinique de l’Escrebieux 5 663

590816427 Clinique neuro-psychiatrique 5 663

Pays de la Loire 044004379 Centre de postcure psychiatrique site la Mainguais-Carquefou (EJ 440029189
ADAH) 5 663

044004380 Centre de postcure psychiatrique site Le Clos Thoreau à Saint-Sébastien-sur-
Loire (EJ 440029189 ADAH) 5 663

044004381 Centre de postcure psychiatrique rue des Alouettes à Nantes (EJ 440029189
ADAH) 5 663

044004410 Centre de postcure psychiatrique site route de Rennes à Nantes (EJ 440029189
ADAH) 5 663

440000057 Centre hospitalier de Saint-Nazaire 21 839

440000263 Centre hospitalier spécialisé à Blain 25 883

440000289 CHU de Nantes 33 971
440002624 Centre postcure Les Briords-Carquefou 5 663

440003309 Centre hospitalier spécialisé de Montbert 21 839

440004943 Foyer thérapeutique La Chicotière 5 663

440042372 SISMLA Pont-Piétin Blain établissement intersectoriel en lits de pédopsychiatrie
et accueil familial thérapeutique 9 707

490000163 Centre de santé mentale d’Angevin 42 059

490000676 Centre hospitalier de Cholet 17 795

490528452 Centre hospitalier de Saumur 13 751

530000025 Centre hospitalier du Haut Anjou château Gontier 9 707

530000074 Centre hospitalier du Nord Mayenne 9 707

530000371 Centre hospitalier de Laval 21 839

530007285 Syndicat interhospitalier en santé mentale de la Mayenne à Laval 5 663

720000058 Centre hospitalier spécialisé d’Allonnes 46 103

850000035 Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte 9 707

850000092 Centre hospitalier spécialisé Georges-Mazurelle 33 971

850003385 Foyer postcure La Fontaine à La Roche-sur-Yon 5 663

850003393 Atelier thérapeutique à cadre industriel les Bazinières à La Roche-sur-Yon 5 663

850003401 Atelier thérapeutique à cadre agricole la Vergne à La Roche-sur-Yon 5 663

850009010 CH Loire Vendée Océan à Challans 9 707

850011529 Foyer de la Porte Saint Michel à Fontenay-le-Comte/centre postcure malades
mentaux 5 663

440000800 Clinique psychiatrique du Parc 5 663

440003390 Clinique de la Brière 5 663

490000247 Clinique de Saint-Didier 5 663



− 126 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

RÉGION No FINESS NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
MONTANT

de la subvention,
en euros

490002979 Institut psychothérapique le Pin-en-Mauges 5 663

530000124 Clinique de Notre-Dame-de-Pritz 5 663

720000165 Clinique Les Sources à Saint-Come 5 663

Picardie 020000063 Centre hospitalier de Saint-Quentin 13 751

600009393 EPSM – LA Nouvelle-Forge 9 707

600100028 CHS de Clermont 66 323

800000028 Centre hospitalier d’Abbeville 17 795

800000085 Centre hospitalier de Montdidier 9 707

800000093 Centre hospitalier de Péronne 13 751

020000386 Clinique de La Roseraie 5 663

020004156 Clinique de Ste-Monique 5 663

600009054 Clinique d’Eugénie 5 663

800000382 Foyer postcure Essor-Dury 5 663

800001133 Hôpital jour Essor Dury 5 663

Poitou-Charentes 160000501 CH Camille-Claudel 29 927

170780050 Centre hospitalier de Jonzac 17 795

170780159 Centre hospitalier La Rochelle 25 883

170780175 Centre hospitalier de Saintes 13 751

790006654 Centre hospitalier du Nord - Deux-Sèvres 17 795

860780048 Centre hospitalier Henri-Laborit 29 927

160008231 Clinique de La Villa Bleue 5 663

170780282 Clinique d’Hippocrate 5 663

170780290 Clinique Villa du Parc 5 663

Provence-Alpes-Côte d’Azur 040788879 CH de Digne 17 795

050000116 CH d’Escartons 9 707

050000264 CHS de Laragne 13 751

060780897 CH de Grasse 9 707

060780954 CH d’Antibes à Juan-les-Pins 17 795

060780988 CH Pierre-Nouveau 17 795

060780996 CHS à Sainte-Marie 29 927

130780554 CHS Edouard à Toulouse 38 015

130781131 CHS à Montperrin 42 059

130786494 CHS à Valvert 29 927

130789316 CH Les Rayettes 21 839

830100566 CHI de Fréjus à Saint-Raphael 17 795

830101200 CHS Henri-Guerin 25 883
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840000137 CHS de Montfavet 46 103

060780152 Clinique Hélios Les Géraniums 5 663

060780442 Clinique Saint-François 5 663

060780525 Clinique du Val-d’Estreilles 5 663

060780541 Clinique La Grangea 5 663

060780749 Clinique de Saint-Luc 5 663

060781929 Clinique La Costière 5 663

130780273 Maison santé de Sainte-Marthe 5 663

130781065 Clinique psychiatrique La Jauberte 5 663

130784085 Clinique l’Emeraude 9 707

130784549 Maison de convalescence La Bastide 5 663

130784606 Clinique Saint-Roch à Mont-Fleuri 9 707

130786569 Plombières 5 663

130786890 Le Relais 5 663

130797962 La Ciotat 5 663

830017497 Clinique psychiatrique du Golfe 5 663

830100285 Clinique l’Arthemise 5 663

830100442 Clinique neuro-psychiatrique de Saint-Martin 5 663

830100756 Maison de convalescence spécialisée à La Salvate 5 663

840000509 Clinique de Saint-Didier 5 663

Rhône-Alpes 010780740 Le centre de postcure Hélios 5 663

Total France entière .................................................................................................................................................................................................................. 5 383 152

Circulaire DHOS/E2/DSS/1C no 2006-30 du 19 janvier 2006
relative à la mise en œuvre du contrat de bon usage des
médicaments et produits et prestations mentionné à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

NOR : SANH0630029C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Décret no 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon

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

Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensa-
tion et à l’administration des médicaments soumis à la régle-
mentation des substances vénéneuses dans les établissements
de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements
médico-sociaux disposant d’une pharmacie à usage intérieur
mentionnée à l’article L. 595-1 du code de la santé publique.

Annexes :

Annexe I. – « Eléments d’orientation permettant de réaliser
l’état des lieux initial dans les établissements de santé » ;

Annexe II. – « Cahier des charges des OMEDIT ».

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et messieurs les directeurs d’établissement de
santé (pour information).

Le décret du 24 août 2005 précise l’économie générale du contrat
de bon usage des médicaments et des produits et prestations prévu à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

Ce décret précise en outre le dispositif financier incitatif garantis-
sant la mise en œuvre effective par les établissements des engage-
ments souscrits au sein des contrats.

Il crée enfin un observatoire régional constitué auprès de l’agence
régionale de l’hospitalisation qu’il est convenu de nommer Observa-
toire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations
thérapeutiques (OMEDIT).

Il importe de rappeler que seuls les établissements de santé ayant
une activité MCO sont concernés par le contrat de bon usage des
produits et prestations. Dès lors, les structures exerçant exclusive-
ment des activités de psychiatrie ou de SSR ne relèvent pas de ce
dispositif.
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(1) Par souci de simplification, les termes « dispositifs médicaux » ren-
voient à ceux de « produits et prestations ».

(2) Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de référence
pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des établissements de santé
réalisant une activité de dialyse (y compris aux associations).

En ce qui concerne l’hospitalisation à domicile, il appartient aux
ARH d’aménager les obligations du contrat pour tenir compte des
spécificités de ces structures, notamment de la nature du lien juri-
dique entre celles-ci et les médecins prescripteurs.

Le contrat porte sur l’ensemble des médicaments ou produits uti-
lisés au sein d’un établissement de santé. Toutefois, le dispositif de
sanctions ne s’applique qu’aux seuls médicaments et dispositifs
médicaux (1) facturables en sus des prestations d’hospitalisation.

Ce contrat, conclu pour une période de 3 à 5 ans entre chaque
agence régionale de l’hospitalisation et les établissements de santé
relevant de son autorité, poursuit deux objectifs :

– engager les établissements de santé dans une démarche qui
favorise le bon usage des médicaments et des dispositifs médi-
caux dans la perspective d’une amélioration continue tant de la
qualité que de la sécurité des soins ;

– garantir le bien-fondé des prescriptions des spécialités pharma-
ceutiques et des dispositifs médicaux facturables en sus des
prestations d’hospitalisation.

Ce dispositif contractuel s’inscrit dans un processus plus large
d’amélioration de la qualité des soins, dans lequel figurent entre
autres les dispositifs de certification des établissements de santé,
d’évaluation des pratiques professionnelles des médecins et de for-
mation médicale continue ainsi que les engagements pris au titre des
accords d’amélioration des pratiques hospitalières.

I. − RAPPEL DU DISPOSITIF CONTRACTUEL INSTITUÉ
PAR LE DÉCRET DU 24 AOÛT 2005

Il convient de rappeler que l’objectif de ce contrat est d’engager
et d’accompagner les établissements de santé dans une démarche de
progrès qui participe à l’amélioration de la qualité des soins. Il
appartient donc aux cocontractants de concilier la fixation d’un haut
niveau d’exigence en termes d’objectifs assortis d’échéanciers réa-
listes.

Le contrat vise également à garantir la prescription à bon escient
des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus des
prestations d’hospitalisation.

S’agissant des médicaments désignés comme « orphelins », la
prescription initiale se fera après avis du centre de référence label-
lisé pour la maladie rare ou le groupe de maladies rares concerné, et
sur la base des protocoles thérapeutiques validés par la Haute Auto-
rité de santé (HAS) quand ils existent (la liste des centres labellisés
est disponible sur le site du ministère de la santé et des solidarités
www.sante.gouv.fr) (2).

Une attention toute particulière doit être apportée par les co-
contractants à l’élaboration de l’annexe I du contrat, qui précise les
engagements et décline, pour chacun d’eux, d’une part, les objectifs
retenus assortis d’indicateurs cibles et intermédiaires de résultats et,
d’autre part, les éléments de calendrier.

L’annexe II du contrat doit intégrer les engagements spécifiques
aux spécialités pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux factu-
rables en sus des prestations d’hospitalisation prévus au 3o de
l’article 6 du contrat type annexé au décret.

Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et pres-
tations constitue une annexe du contrat pluriannuel d’objectif et de
moyens (CPOM) signé entre le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation et le responsable légal de l’établissement. Toutefois,
en l’absence de CPOM, le contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations constitue alors un engagement contractuel
spécifique qui doit impérativement être conclu avant le 1er jan-
vier 2006. A défaut, l’établissement bénéficie d’un remboursement à
hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obliga-
toires d’assurance maladie pour les médicaments et les dispositifs
médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation.
L’agence régionale de l’hospitalisation transmet dès la signature du
contrat un exemplaire à la caisse d’assurance maladie dont relève
l’établissement de santé ainsi qu’à la caisse régionale d’assurance
maladie. Elle les informe également de toute modification apportée
au contrat.

En contrepartie du respect des engagements contractuels, évalué
chaque fin d’année par l’ARH au vu notamment d’un rapport
d’étape transmis par l’établissement, le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation garantit à celui-ci le remboursement intégral
l’année suivante de la part prise en charge par les régimes obliga-
toires d’assurance maladie pour les spécialités pharmaceutiques et

les dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospita-
lisation. L’ARH s’appuie notamment sur l’expertise de l’Observa-
toire des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique (OMEDIT) pour apprécier le respect des engagements
spécifiques aux médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la
liste visée à l’article L. 162-22-7 du code la sécurité sociale.

En revanche, en cas de non-respect par l’établissement de santé
des engagements souscrits, le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation fait connaître chaque année avant le 10 novembre à
l’établissement les manquements constatés et le taux de rembourse-
ment qu’il propose de retenir pour l’année suivante. L’établissement
peut présenter ses observations à l’agence dans les dix jours suivant
cette communication. Le taux de remboursement applicable l’année
suivante aux médicaments et aux dispositifs médicaux facturables en
sus des prestations d’hospitalisation est arrêté, chaque année, au plus
tard le 1er décembre dans une fourchette comprise entre 70 % et
100 % par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Ce
taux est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à
l’établissement et communiqué sans délai par l’agence régionale de
l’hospitalisation à la caisse d’assurance maladie dont relève l’éta-
blissement de santé ainsi qu’à la caisse régionale de l’assurance
maladie.

Le directeur de l’ARH peut également décider de fixer un taux de
remboursement différencié pour une spécialité ou un dispositif
médical figurant sur la liste pour sanctionner plus particulièrement le
non-respect des référentiels de bon usage, lorsqu’ils existent, ou
d’engagements spécifiques relatifs à cette spécialité ou à ce dispo-
sitif quel que soit le taux retenu pour l’ensemble des autres produits
ou médicaments de la liste.

Il est en outre souhaitable que le taux de remboursement décidé
par le directeur de l’ARH soit basé sur la réalité des manquements
de l’établissement l’année précédente. Par ailleurs, les ARH sont
invitées à privilégier les sanctions portant sur l’ensemble des médi-
caments et dispositifs médicaux de la liste.

II. − LE RÔLE ET LA PLACE DES AGENCES RÉGIONALES
DE L’HOSPITALISATION

a) La mise en place des observatoires des médicaments, 
des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques 
(OMEDIT)

Le cahier des charges des OMEDIT et le système d’information
associé sont décrits de façon synthétique en annexe II.

Deux grandes fonctions sont confiées aux observatoires :
– une fonction d’observation, de suivi et d’analyse des pratiques

de prescription des médicaments et des dispositifs médicaux :
A ce titre, les observatoires suivent de manière exhaustive les

données quantitatives de consommation sur tous les médicaments et
dispositifs médicaux de la liste hors GHS transmises par les éta-
blissements de santé. Il convient de relever qu’un suivi particulier et
détaillé portant sur un nombre limité de spécialités et dispositifs est
privilégié chaque année et fait l’objet d’un cahier des charges éla-
boré au niveau national par les services ministériels en collaboration
avec les institutions en charge de ces questions (INCa, AFSSAPS,
HAS). Les observatoires analysent les résultats au niveau inter-
régional, régional, établissement par établissement, produit par pro-
duit, en prenant en compte les autres données disponibles au niveau
national ou régional, notamment les rapports d’étape annuels. Ils
confrontent les données recueillies aux référentiels de bon usage
validés par l’INCa, l’AFSSAPS, la HAS.

– une fonction d’expertise et d’appui aux ARH :
Au titre de cette fonction, les observatoires analysent pour le

compte des ARH les informations nécessaires au contrôle du respect
des engagements contractuels se rapportant notamment aux médica-
ments et aux dispositifs médicaux facturables en sus des prestations
d’hospitalisation précisés notamment à l’annexe II du contrat.

La caractéristique des observatoires réside dans la neutralité de
leurs interventions vis-à-vis de la détermination par l’ARH du taux
de prise en charge applicable aux médicaments et aux dispositifs
médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation. En
effet, la légitimité du dispositif contractuel et sa pérennité reposent
sur la capacité de ces observatoires à exercer avec rigueur et indé-
pendance pour le compte des ARH le suivi et l’analyse des informa-
tions se rapportant aux médicaments et dispositifs médicaux trans-
mises par les établissements de santé.

La négociation avec les établissements de santé des contrats de
bon usage des médicaments et des produits et prestations ainsi que
le suivi et l’évaluation de ces contrats constituent des prérogatives
propres et exclusives des agences régionales de l’hospitalisation.
C’est sur la base de l’évaluation des engagements souscrits par
chaque établissement réalisés par les services de l’ARH que le
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(1) Aux termes de l’article D. 162-16, l’observatoire doit, d’une part, assurer
un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régio-
nal et, d’autre part, organiser, notamment sur la base de ces travaux, des
échanges réguliers sur les pratiques relatives à l’usage des médicaments et des
dispositifs médicaux.

(1) Sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 162-15 du
code de la sécurité sociale.

(2) Dans les conditions prévues à l’article D. 162-14 du code de la sécurité
sociale.

(3) A cet égard, il convient de rappeler les obligations résultant des disposi-
tions du code de la santé publique en matière de traçabilité des produits et
notamment, pour certains dispositifs médicaux, celles résultant de l’article
L. 5212-3, en application duquel un décret et un arrêté seront prochainement
publiés.

(4) Toutefois, pour ce qui concerne la préparation des traitements anti-
cancéreux le décret prévoit que les engagements du contrat fassent l’objet d’un
programme pluriannuel dans lequel figure la centralisation de la préparation
des traitements anticancéreux sous la responsabilité d’un pharmacien. Pour les
établissements ne disposant pas d’une préparation centralisée à la date de signa-
ture du contrat, dans l’attente de la mise en place effective de cette organisation,
ces établissements devront, en tout état de cause, respecter les critères qualité
que définira l’Institut national du cancer (INCa) pour autoriser l’activité de
soins de chimiothérapie anticancéreuse et les recommandations de bonnes pra-
tiques en vigueur.

directeur de l’agence arrête en fin d’année le taux de remboursement
applicable l’année suivante aux médicaments et aux dispositifs
médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation.

L’OMEDIT est un outil scientifique objectif d’amélioration du
bon usage des produits de santé, auquel peuvent participer les dif-
férents acteurs du bon usage de la région ou de l’interrégion. Il éta-
blit son règlement intérieur.

Chaque observatoire a par ailleurs la charge d’élaborer dès la
signature du contrat le modèle de rapport d’étape annuel sur la base
duquel chaque établissement de la région devra rendre compte à
l’ARH en fin d’année de ses réalisations au regard des engagements
souscrits. L’ARH participera à l’élaboration de ce rapport pour ce
qui concerne notamment le rendu des engagements d’ordre général.

Les observatoires sont invités à s’organiser en réseaux afin de
procéder à des échanges réguliers en vue de légitimer leur action. Ils
peuvent aussi, s’ils le jugent nécessaire, dans le cadre de ce réseau,
mettre en commun tout ou partie des informations collectées et des
expériences recensées. Par exemple, si le nombre de prescriptions
d’une spécialité pharmaceutique ou d’un dispositif médical donné
n’est pas jugé suffisant pour permettre une analyse pertinente,
l’observatoire peut élargir le panel d’établissements pris en compte
dans l’étude afin d’augmenter la masse critique des données néces-
saires à l’analyse en sollicitant un observatoire voisin.

Chaque ARH propose l’organisation la plus appropriée aux
besoins et aux exigences précitées et cela dès le 1er janvier 2006. Les
structures chargées du suivi des prescriptions des médicaments hos-
pitaliers mises en place à l’initiative de certaines ARH doivent se
mettre en conformité avec les missions des observatoires définies à
l’article D. 162-16 (1) et précisées par la présente circulaire.

Du fait des travaux de saisie et de traitement qu’elles induisent,
certaines fonctions confiées aux observatoires peuvent exiger la mise
en place d’une structure légère mais pérenne. Il en est ainsi notam-
ment de la collecte par les observatoires des données plus spéciali-
sées pour certaines spécialités pharmaceutiques ou certains disposi-
tifs médicaux, cela d’autant qu’il importe que ces derniers puissent
disposer d’une masse critique de données permettant de garantir la
pertinence des analyses conduites (nombre et diversité des établisse-
ments : CHU, CH, CLCC, établissements privés PSPH et à but
lucratif). Compte tenu de ces exigences, les ARH feront le choix de
se regrouper pour créer un observatoire interrégional pérenne. Dans
cette hypothèse, les ARH concernées pourront constituer auprès
d’elles des comités techniques dotés d’un rôle d’appui et d’exper-
tise.

Le financement des OMEDIT peut être assuré par les dotations
« missions d’intérêt général », par rattachement à un établissement
de santé. Les crédits du plan cancer participent à ce financement.

Dans le domaine du cancer, l’Institut national du cancer (INCa)
assure la synthèse nationale des données.

b) La responsabilité de négocier
et d’évaluer les contrats avec les établissements

Le contrat doit être négocié avec l’établissement de santé dans le
respect du contrat type annexé au décret. Le contrat est décliné avec
chaque établissement en tenant compte de son activité et de ses spé-
cificités.

En fin d’année sur la base notamment des rapports d’étapes
annuels qui lui sont adressés, l’ARH examine établissement par éta-
blissement les résultats au regard des engagements souscrits en pre-
nant en considération, le cas échéant, les éléments apportés par
l’établissement pour expliquer la non-atteinte d’un ou plusieurs
engagements du contrat.

La première année d’exécution du contrat, les ARH rappelleront
aux établissements de santé l’obligation qui leur est faite de trans-
mettre le rapport d’étape annuel renseigné avant le 15 octobre et les
sanctions auxquelles ils s’exposent en ne retournant pas ce docu-
ment dans ce délai. Compte tenu de la date à laquelle les rapports
d’étape annuels doivent être retournés aux ARH par les établisse-
ments, les objectifs annuels intermédiaires et les objectifs cibles du
contrat seront fixés à une échéance compatible (31 août ou 30 sep-
tembre). Les résultats seront appréciés sur une année glissante.
Cependant, pour 2006, première année d’exécution du contrat, l’éva-
luation sur la base d’une année glissante n’étant pas possible, les
ARH sont invitées lors de l’évaluation annuelle du contrat à recali-
brer les objectifs en tenant compte de la période sur laquelle portent
les résultats transmis.

En 2006, première année d’exécution du contrat, pour les éta-
blissements de santé ayant passé contrat avec l’ARH, les médica-
ments et les dispositifs médicaux facturables en sus des prestations

d’hospitalisation bénéficient d’un remboursement intégral de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie (1)
. Pour les établissements n’ayant pas contractualisé avec l’ARH, le
remboursement de ces produits est limité en 2006, et les années sui-
vantes à défaut de contractualisation, à 70 % de la part prise en
charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Lors de l’analyse des rapports d’étape annuels, l’ARH est invitée
à s’entourer d’avis d’experts, notamment l’avis de l’observatoire des
médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeu-
tique (OMEDIT). Le respect des engagements est discuté entre
chaque établissement et l’ARH. La non atteinte d’un objectif n’a pas
à être systématiquement sanctionnée par une diminution du taux de
remboursement de la part prise en charge par l’assurance maladie.
L’ARH doit en effet apprécier, avant de prendre sa décision, les
arguments apportés par l’établissement pour expliquer les retards ou
les écarts constatés par rapport aux engagements souscrits.

L’ARH doit par ailleurs sanctionner les établissements de santé
qui ne respectent pas les limites à la facturation en sus des presta-
tions d’hospitalisation fixées par la liste visée à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale (2). En effet, certaines spécialités
pharmaceutiques inscrites sur la liste susvisée, qui sont dotées d’un
astérisque, ne sont facturables en sus des prestations d’hospitalisa-
tion que dans un champ limité. C’est le cas, par exemple, de deux
spécialités inscrites sur cette liste dont la facturation en sus des pres-
tations d’hospitalisation n’est autorisée que dans le cadre du traite-
ment des affections cancéreuses. La facturation en sus des presta-
tions d’hospitalisation de ces deux spécialités n’est de ce fait pas
possible dans une autre indication dont elles bénéficient car le
niveau des forfaits des groupes homogènes de séjour correspondants
intègre l’ensemble des dépenses pharmaceutiques liées à cette indi-
cation.

III. − LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

a) Etablir sans délai un état des lieux du circuit
des médicaments et des dispositifs médicaux

Le contrat comporte des engagements d’ordre général qui visent
notamment à améliorer et à sécuriser le circuit des médicaments et
des dispositifs médicaux (3). La définition des objectifs cibles et
intermédiaires ainsi que les échéanciers retenus dans le contrat
doivent reposer sur un diagnostic partagé à partir d’un état des lieux
préalable, établi par l’établissement et validé par l’agence régionale
de l’hospitalisation. L’établissement doit s’inscrire résolument dans
une démarche d’amélioration et de sécurisation de ce circuit. Les
engagements du contrat doivent rester réalistes au regard de la situa-
tion de départ de l’établissement telle qu’elle ressort de l’état des
lieux, l’objectif étant de faire progresser l’établissement dans ce
domaine sur la durée du contrat (4).

b) Organiser la diffusion au sein de l’établissement des référentiels
et des protocoles validés par les institutions nationales que sont
l’Institut national du cancer (INCa), la Haute Autorité de santé
(HAS) et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSAPS) pour garantir l’application des bonnes pratiques
de prescription

Il est de la responsabilité de l’établissement, dès la signature du
contrat pour les médicaments et les dispositifs médicaux facturables
en sus des prestations d’hospitalisation, d’organiser la diffusion au
sein de l’établissement des protocoles thérapeutiques nationaux et
des recommandations de bonnes pratiques existantes, en lien éven-
tuellement avec l’Observatoire des médicaments, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT).
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(1) Le prescripteur doit préciser à l’occasion de chaque prescription d’un
médicament ou d’un dispositif médical facturable en sus des prestations
d’hospitalisation, si la prescription se fonde sur les indications de l’AMM (ou
de la LPP), sur un protocole thérapeutique validé par la HAS, l’AFSSAPS ou
l’INCa ou, par exception, sur des travaux de sociétés savantes ou des publica-
tions de revues internationales à comité de lecture.

(2) Fichier complémentaire du RSS prévu dans le format RUM 011, recueil
OMEDIT, facturation à l’assurance maladie des médicaments rétrocédés,
enquête DREES sur les achats et les consommations de médicaments.

( 3 ) L i s t e  d e  c o d e s  U C D  c o n s u l t a b l e  s u r :
http ://www.ameli.fr/280/DOC/2070/article.html.

( 4 ) L i s t e  d e s  c o d e s  L P P  c o n s u l t a b l e  s u r :
http ://www.ameli.fr/225/DOC/1143/enquete.html.

(1) Il s’agit d’éviter l’utilisation d’un modèle trop complexe qui s’opposerait
à l’appropriation du dispositif par les professionnels.

L’Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé et
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé coor-
donnent actuellement l’élaboration des référentiels et les protocoles
thérapeutiques nationaux pour les médicaments et les produits et
prestations facturables en sus des prestations d’hospitalisation qui
seront progressivement mis à disposition des professionnels. A titre
d’information, les premiers protocoles thérapeutiques à paraître
devraient concerner le cancer et, plus précisément, le cancer du sein,
le cancer du poumon, le cancer colorectal, le cancer de la prostate,
les cancers ORL. En 2006, les référentiels et les protocoles qui
feront l’objet d’une publication concerneront des spécialités indi-
quées dans d’autres pathologies que le cancer ainsi que des disposi-
tifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation.
L’INCa, l’AFSSAPS et la HAS coordonnent également leur mise à
jour régulière.

c) Se mettre en capacité de gérer et d’organiser l’information
au service de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
du contrat

Chaque établissement doit rendre compte chaque fin d’année à
l’ARH du respect des engagements souscrits en renseignant notam-
ment les informations demandées dans le rapport d’étape annuel. Il
doit, en conséquence, s’organiser pour être à même de produire et
de communiquer à l’ARH et, le cas échéant, à l’Observatoire, les
informations qui permettront d’apprécier le respect des engagements
figurant au contrat.

Ces informations sont de plusieurs types :
1. Les indicateurs de suivi ou de résultat figurant à l’annexe 1 du

contrat ;
2. La consommation des spécialités pharmaceutiques et des dis-

positifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisa-
tion.

(N.B. : ces informations seront collectées par les OMEDIT sur la
base des données informatisées de facturation via e-PMSI et mises à
disposition via le site Extranet de l’Observatoire) ;

3. Les informations attestant du bon usage des spécialités phar-
maceutiques et des dispositifs médicaux facturables en sus des pres-
tations d’hospitalisation comme prévu au 3o de l’article 6 du cha-
pitre II de l’annexe du décret.

A cette fin, chaque commission des médicaments et des disposi-
tifs médicaux stériles se dotera d’un dispositif de suivi à l’attention
des prescripteurs (1). Ce système de recueil doit exister dès le 1er jan-
vier 2006 en sorte de sensibiliser les prescripteurs. Si l’établissement
de santé ne dispose pas d’un système d’information performant à la
date de la signature du contrat, ce système de recueil pourra être
dans un premier temps simplifié mais devra en tout état de cause
évoluer en cours de période contractuelle.

Le rapport d’étape annuel renseigné chaque année par l’établisse-
ment devra faire état du système de recueil des informations mis en
place et présenter les éléments permettant de s’assurer du bon usage
de chacun des produits inscrits sur la liste visée à l’article L. 162-
22-7 (procédures et outils de suivi des prescriptions, analyse des
prescriptions, système d’information le permettant, le cas échéant).

4. Les données plus détaillées collectées par les observatoires et
concernant un nombre très limité de spécialités pharmaceutiques et
de dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospita-
lisation. Le choix de ces produits relève du niveau national. Le
recueil des données relatives à ces spécialités fait l’objet d’un cahier
des charges élaboré au niveau national par les services ministériels
en collaboration avec l’INCa, la HAS et l’AFSSAPS.

Par ailleurs, pour l’ensemble de ces recueils de données (2), le
codage des médicaments (code UCD) et des dispositifs médicaux
(code LPP) sera exigé. Les établissements de santé sont donc invités
à intégrer ces systèmes de codification dans leur système d’informa-
tion dès 2006.

Afin de faciliter le travail des établissements dans la mise en
place du code UCD, un tableur régulièrement mis à jour est dispo-
nible sur le site de l’assurance maladie www.ameli.fr (3). Les codes
LPP sont également disponibles sur ce même site (4).

d) Sensibiliser les acteurs et leurs instances
aux grands enjeux du contrat

La réussite du contrat passe par une appropriation des engage-
ments souscrits par les instances de l’établissement. Il importe donc
de les associer étroitement à l’ensemble des étapes de la mise en
œuvre et du suivi du contrat.

*
* *

Les délais qui sont impartis aux agences régionales de l’hospitali-
sation pour négocier avec les établissements de santé les contrats
sont courts. Toutefois, nous attirons l’attention des ARH sur le fait
que la réussite du dispositif contractuel repose sur la qualité de cette
première génération de contrats et sur la faisabilité du reporting (1).

Les rapports des différentes régions ainsi que les sanctions effec-
tivement prises par les ARH feront l’objet d’échanges et de syn-
thèses nationales, afin d’assurer une bonne cohérence de cette poli-
tique sur l’ensemble du territoire.

Une évaluation du dispositif contractuel sera effectuée à l’issue de
la première génération de contrats.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés éventuelles
que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente
circulaire.

Pour le ministre de la santé et des solidarités,
et par délégation :

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E I

ÉLÉMENTS D’ORIENTATION PERMETTANT DE RÉALISER L’ÉTAT
DES LIEUX INITIAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Critères reposant sur des obligations réglementaires :
– existence à la pharmacie d’une liste des prescripteurs habilités à

prescrire dans l’établissement. Cette liste devra comporter les
qualifications des prescripteurs compte tenu du classement en
prescription restreinte par AMM d’un certain nombre de médi-
caments de la liste et sera tenue à disposition pour contrôles ;

– existence d’une commission du médicament et des dispositifs
médicaux stériles (COMEDIMS) opérationnelle évaluée par le
nombre de séances plénières pour l’année 2005 ayant fait
l’objet d’un compte rendu ;

– existence d’un livret thérapeutique actualisé mis à disposition
des prescripteurs dans l’établissement ;

– concernant la dispensation nominative :
– le nombre de lits faisant l’objet de la dispensation nomina-

tive sur la globalité des médicaments prescrits à un patient,
et leur pourcentage par rapport au nombre total de lits de
l’établissement ;

– concernant l’informatisation du circuit des médicaments et des
dispositifs médicaux, précisions sur :
– le nombre de lits ayant une prescription informatisée sur la

globalité des médicaments prescrits à un patient, avec saisie
dans l’unité de soins, et sur leur pourcentage par rapport au
nombre total de lits de l’établissement ;

– le pourcentage des dispositifs médicaux utilisés dans l’éta-
blissement faisant l’objet d’une traçabilité nominative ;

– le niveau d’informatisation de la traçabilité des dispositifs
médicaux ;

– existence d’une unité de préparation centralisée des anti-
cancéreux sous responsabilité pharmaceutique ;

– organisation de réunions de concertation pluridisciplinaire en
cancérologie durant l’année 2005, avec nombre de thèmes dif-
férents faisant l’objet de réunions de concertation pluridiscipli-
naires (RCP), nombre de réunions tenues avec compte rendu.

Critères reposant sur l’amélioration de la qualité :
– conclusions de la démarche de certification concernant la pres-

cription et la dispensation pharmaceutique ;
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(1) Certains de ces travaux peuvent être coordonnés ou mutualisés avec
le/les réseaux régionaux.

(2) En cohérence avec l’ensemble des systèmes d’information existants au
niveau national ou régional.

– type de diffusion à l’heure actuelle des référentiels de bonnes
pratiques dans l’établissement.

Critères concernant le système d’information :
– démarche entreprise pour implémenter les fichiers complémen-

taires aux RSS dans l’établissement (format de RUM 011) ;
– volet médicaments et produits et prestations’ du schéma direc-

teur du système d’information.

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES DES OMEDIT

I. − LES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LES OMEDIT (1)

A. – OBSERVATION

L’OMEDIT réunit les données exhaustives relatives à la prescrip-
tion, dans les établissements de santé de sa région ou interrégion,
des médicaments et dispositifs médicaux (DM) de la liste hors GHS,
notamment :

– via e-PMSI, s’agissant des données quantitatives de consomma-
tion sur tous les médicaments et dispositifs médicaux de la liste
hors GHS ;

– via les rapports d’étape annuels établis par les établissements
pour ce qui concerne les éléments permettant de s’assurer du
bon usage de chacun des produits inscrits sur la liste visée à
l’article L. 162-22-7 ;

– individuelles anonymisées sur un nombre limité de produits
ciblés. En 2006, ce suivi qualitatif concernera 3 médicaments
de cancérologie, 1 médicament hors cancérologie, 1 dispositif
médical.

B. – SUIVI ET ANALYSE DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION (2)

A partir des données recueillies périodiquement, l’OMEDIT :
– analyse les résultats, aux niveaux régional ou interrégional, et

le cas échéant par établissement, produit par produit, en prenant
en compte les autres données disponibles au niveau national ou
régional ;

– confronte les données recueillies aux référentiels de bon usage
INCa, AFSSAPS, HAS ;

– donne un éclairage scientifique sur les pratiques de prescription
observées au niveau régional ou interrégional et sur la justifica-
tion éventuelle des évolutions observées.

C. – EXPERTISE ET APPUI, ORGANISATION D’ÉCHANGES RÉGULIERS

– signale sans délai à l’ARH dont il relève tout établissement de
santé qui ne respecte pas de manière manifeste pour un ou plu-
sieurs produits de la liste visée à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale les règles de bon usage des médicaments
et des dispositifs médicaux figurant au 3o de l’annexe 6 du cha-
pitre II de l’annexe du décret ;

– répond dans les meilleurs délais à toute demande d’expertise
formulée par l’ARH sur le respect des engagements souscrits
au sein du contrat, notamment ceux portant sur les spécialités
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux facturables en sus
des prestations d’hospitalisation ;

– effectue un retour d’information auprès des professionnels et
des établissements relevant de sa zone géographique, contri-
buant à leur autoévaluation ;

– offre un espace permanent (principalement via Internet), aux
professionnels de santé pour animer la concertation sur les
questions relatives à l’utilisation des produits de santé ;

– assure une remontée vers l’INCa, l’AFSSAPS, la HAS d’infor-
mations concernant l’innovation (pratiques et stratégies théra-
peutiques) et de propositions coordonnées sur l’évolution des
référentiels nationaux ;

– assure la diffusion des informations nationales issues de l’ex-
ploitation de l’ensemble des données des OMEDIT et des infor-
mations validées nationalement (AMM et leurs évolutions, avis
de la commission de la transparence, Rappe, protocoles tempo-
raires de traitement, etc.) ;

– participe, en collaboration avec les autres acteurs, à la promo-
tion du bon usage par des actions d’information diversifiées
(interventions colloques et congrès médecins/pharmaciens/pré-
parateurs/infirmiers, organisation de séminaires, etc.) ;

– répond, à partir des données disponibles, le cas échéant
complétées d’enquêtes simples, à des questions précises sur des
problématiques de santé publique et/ou d’impact budgétaire,
émanant des ARH de la région ou de l’interrégion, de l’INCa,
des services ministériels et autres organismes nationaux compé-
tents ;

– le cas échéant, dans des conditions définies par la ou les ARH,
participe à la réalisation d’études de pharmaco-épidémiologie.

II. − SYSTÈME D’INFORMATION

Un document complémentaire viendra décrire de façon précise le
système d’information. L’organisation générale est la suivante :

A. – ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Un système d’information national sécurisé, de type Extranet, et
comportant des domaines réservés à chaque OMEDIT sera mis en
place dans le cadre d’un projet national associant l’INCa, la HAS,
l’AFSSAPS et la DHOS (modèle équivalent à e-PMSI).

Ce système d’information :
– permettra la synthèse nationale des données ;
– comportera les sites de travail réservés à chaque OMEDIT,

auquel celui-ci et les ARH de sa région/interrégion auront seuls
accès, sur lequel seront centralisées les données transmises par
les établissements de la zone géographique couverte par
l’OMEDIT.

B. – REMONTÉE DE DONNÉES

1. Données quantitatives trimestrielles : médicaments
et DM de la liste hors GHS

Remontée trimestrielle de données quantitatives sur les produits
de la liste hors GHS : sur autorisation de la ou des ARH,
l’OMEDIT accède aux données FICHSUP/RSF sur e-PMSI (puis,
lorsqu’ils seront disponibles, aux fichiers complémentaires de don-
nées individuelles de prescription chaînées aux données PMSI stan-
dard).

Aucun travail supplémentaire de ressaisie n’est demandé aux éta-
blissements s’agissant du recueil de données quantitatives pour
l’OMEDIT. Celui-ci dispose des informations déjà implémentées
dans e-PMSI par le biais de FICHSUP (établissements publics) et
RSF (établissements privés).

Les OMEDIT auront également accès aux données quantitatives
annuelles fournies par les établissements dans le cadre du recueil
DREES/DHOS sur l’ensemble des médicaments.

Les conditions d’accès éventuel aux données dont dispose l’assu-
rance maladie, notamment les données de consommation en ville,
seront établies entre ARH et URCAM de la région ou l’interrégion.

2. Données qualitatives remontées annuellement via les rapports
d’étapes annuels établis par les établissements de santé

Les OMEDIT sont placés en qualité d’experts auprès des ARH.
Les données figurant au sein des rapports d’étape annuels élaborés
par les établissements de santé se rapportant aux pratiques de pres-
cription de chacun des spécialités et de chacun des dispositifs médi-
caux facturables en sus des prestations d’hospitalisations pourront
être transmises par l’ARH à l’OMEDIT pour analyse.

3. Données qualitatives alimentées en continu
ou au maximum mensuellement

Remontée régulière, au maximum mensuelle, par saisie ou extrac-
tion directe sur le site, des données qualitatives de prescription des
médicaments et DM ciblés.

La possibilité, donnée par le dispositif T2A, de prescription sans
limitation autre que celle du respect des conditions de bon usage
(régulation par la qualité) des médicaments et DM innovants et très
onéreux justifie que les prescripteurs, comme ils le font en
recherche clinique, consacrent quelques instants pour indiquer le
contexte de leur prescription, s’agissant de quelques molécules ou
DM ciblés. Il faut rappeler que les prescripteurs doivent préciser à
l’occasion de chaque prescription d’un médicament ou d’un dispo-
sitif médical facturable en sus des prestations d’hospitalisation, si
leur prescription se fonde sur les indications de l’AMM (ou de la
LPP), sur un protocole thérapeutique validé par la Has, l’AFSSAPS



− 132 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

ou l’INCa ou, par exception, sur des travaux de sociétés savantes ou
des publications de revues internationales à comité de lecture (voir c)
du III de la présente circulaire).

Le décret relatif aux contrats de bon usage prévoit des engage-
ments des établissements en matière d’informatisation du circuit du
médicament. Selon le niveau de cette informatisation, destinée à
évoluer dans le temps, les données qualitatives de prescription des
médicaments et DM ciblés pourront soit être saisies sur le site
extranet sécurisé, soit être extraites directement du logiciel utilisé
par l’établissement.

C. RESTITUTION ET INFORMATION

Dans le cadre du site Extranet sécurisé propre à chaque OMEDIT,
seront mis en œuvre :

– une zone de restitution des analyses de prescription et de mise
à disposition des référentiels nationaux ;

– un forum, accessible uniquement à la communauté médicale
des établissements de santé de sa région ou interrégion et aux
coordinateurs de l’OMEDIT, leur permet de partager leurs
expériences, d’assurer une plus grande fluidité de l’information
entre établissements et à l’intérieur d’un même établissement.
Le forum participe à la mission pédagogique de l’OMEDIT,
permettant aux prescripteurs de s’interroger sur la pertinence de
leurs pratiques par rapport aux données actuelles de la science.
Une boîte mail dédiée peut être adjointe et permet de soumettre
à l’observatoire les difficultés rencontrées sur le terrain et les
sujets à étudier.

III. − CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES OBSERVA-
TOIRES DU MÉDICAMENT, DES DISPOSITIFS ET DES
INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES

Le délai de mise en place des OMEDIT pourra être plus ou moins
important selon l’expérience acquise et les compétences disponibles
au sein des régions ou interrégions. Le calendrier ci-après définit
des délais maximaux de mise en œuvre :

– dernier trimestre 2005 : diffusion de la circulaire et du cahier
des charges. Actions d’information vers les établissements et
professionnels de santé (presse, congrès, conférences, etc.) ;

– fin 2005– début 2006 : mise en place de groupes projets au
sein des ARH, sous la coordination de la DHOS, avec la parti-
cipation de l’AFSSAPS, de la HAS et de l’INCa. Désignation
de l’équipe de coordination.

– mars 2006 : élaboration du règlement intérieur.
– avril – juin 2006 : présentation de la démarche aux profession-

nels des établissements – formation à l’outil de recueil.
– juin 2006 : les OMEDIT devront tous être opérationnels sur les

médicaments et les dispositifs médicaux.

PERSONNEL

Arrêté du 12 janvier 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0620193A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars
1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de
retraite applicables aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 22 décembre 2005,

Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-

tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Etablissement sanitaire pour enfants et adolescents
de la région nantaise - ESEAN (Nantes - 44)

Accord collectif relatif à l’instauration d’une astreinte médicale
signé le 3 août 2005.

Groupe hospitalier privé du centre Alsace - GHPCA
(Colmar - 68)

Accord collectif d’entreprise sur le temps d’habillage et de désha-
billage signé le 31 août 2005.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’hospitalisation et l’organisation des soins :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’INSTAURATION
D’UNE ASTREINTE MÉDICALE

Entre :
L’établissement sanitaire pour enfants et adolescents de la région

nantaise, ci-dessous dénommé ESEAN, sis 1, rue André-Messager à
Nantes 44200, représenté par M. Mathieu (Laurent), en sa qualité de
directeur, dûment habilité à l’effet des présentes, de première part :

Et :

Les organisations syndicales représentées par :
– Mme Chauvire (Marie-Josèphe) pour la CFDT ;
– Mme David (Ghislaine) pour la CGT en leur qualité de délé-

guée syndicale, de deuxième part :

Et :

Le comité d’entreprise de l’ESEAN représenté par Mme Chauvire
(Marie-Josèphe) en sa qualité de secrétaire du comité d’entreprise,
de troisième part,

Vu la convention collective nationale des établissement privés
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du
31 octobre 1951, dite « CCN51 » ;

Vu le document « cahier des charges des astreintes médicales à
l’ESEAN » établi par la commission médicale de l’ESEAN en date
du 29 juin 2005 ;

Vu l’avis de la commission médicale de l’ESEAN en date du
28 juillet 2005 ;

Vu les avis du comité d’entreprise de l’ESEAN en date du 21 jan-
vier 2005, du 25 février 2005, du 1er avril 2005, du 28 avril 2005,
du 25 mai 2005 et du 22 juin 2005,

Il a été exposé ce qui suit :

L’ESEAN, établissement de santé pour enfants et adolescents de
la région nantaise, géré par la fédération d’associations du secteur
sanitaire et social, est un centre de soins de suite et de réadaptation
pour enfants et adolescents de la région nantaise. Il a été crée le
1er août 2001, à la suite de la fermeture de l’établissement centre
médical infantile de la Civelière, pouponnière à caractère sanitaire,
qui a perdu ses agréments en 2001.

Cet établissement était admis à participer au service public hospi-
talier depuis 1976. Un dossier de demande d’admission à l’exécution
du service public hospitalier a été déposé par l’ESEAN à l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire le 14 mars 2005.
Le comité régional d’organisation sanitaire et social (CROSS) a exa-
miné cette demande le 2 juin 2005 et a rendu un avis favorable à
l’unanimité.

L’ESEAN accomplit un profond travail de restructuration du pré-
cédent mode de fonctionnement et de ses orientations conformmé-
ment aux directives de l’agence régionale de l’hospitalisation des
Pays de la Loire, instance de tutelle de l’établissement.

Le projet d’établissement a été approuvé par l’agence régionale de
l’hospitalisation des Pays de la Loire. Il prévoit la reconstruction de
l’ESEAN et la mise en œuvre d’un projet médical amenant les capa-
cités de l’établissement à 55 lits et 30 places. Ces autorisations ont
été accordées par la commission exécutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation des Pays de la Loire lors de sa séance du
25 mai 2004.

Le contrat d’objectifs et de moyens en l’ESEAN, d’une part, et
l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire,
approuvé par le conseil d’administration et la commission exécutive
de l’ARH défini les moyens supplémentaires et les objectifs de
l’ESEAN pour la période 2004-2006.

L’ESEAN est un établissement de santé accrédité. La visite des
experts visiteurs de l’ANAES, désormais haute autorité de santé,
s’est déroulée en avril 2004. En octobre 2004, le collège de l’accré-
ditation a rendu son rapport en émettant une réserve : « garantir la
continuité de la prise en charge médicale pédiatrique 24 heures
sur 24 ».
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En conséquence, ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Dans l’intérêt des patients et des personnels soignants, dans le

respect du projet d’établissement, en application des recommanda-
tions de la haute autorité de santé, et conformément aux objectifs
définis dans le contrat d’objectifs et de moyens, conformément aux
accords collectifs en vigueur dans l’établissement, les partenaires
sociaux et la direction ont convenu de l’intérêt de la mise en œuvre
d’une astreinte des personnels médicaux.

Article 1er

Définition

L’astreinte est définie comme un temps en sus de la durée nor-
male de travail pendant lequel le médecin se tient à disposition de
l’établissement.

Article 2
Principes généraux

Pendant le temps d’astreinte le praticien peut être appelé au télé-
phone soit à son domicile, soit sur un téléphone mobile, soit à tout
numéro qu’il aura communiqué à l’établissement.

Il doit alors répondre et dispenser les conseils demandés, le cas
échéant il se rend à l’établissement dans les meilleurs délais pour
prendre les dispositions qui conviennent dans le cadre de sa pratique
médicale.

Il ne peut être opérée de prescription médicale par téléphone. Les
médecins veilleront à la mise en œuvre de protocoles précis et régu-
lièrement actualisés concernant les interventions générales et régu-
lières des personnels soignants, et les gestes d’urgences (de façon à
limiter le recours aux appels pendant l’astreinte à des besoins non
anticipables). Le recours à des protocoles clairs et précis permet
d’agir rapidement, et d’éviter les appels inutiles.

Pendant le temps d’astreinte, le médecin peut vaquer à ses
occupations personnelles et prend toute disposition pour rester joi-
gnable et pouvoir, le cas échéant, se rendre à l’établissement dans
un délai raisonnable, c’est-à-dire dans l’heure qui suit l’appel à
l’origine de leur intervention.

La répartition entre les médecins des vacations et des astreintes
est faite de manière à couvrir les besoins 24 heures sur 24 tout au
long de l’année.

Article 3
Appel du médecin d’astreinte

En cas de nécessité, le personnel infirmier en poste appelle le
médecin d’astreinte et note l’heure et l’objet de l’appel sur la fiche
d’appel en cas d’urgence médicale, puis l’heure d’arrivée du
médecin, le nom du ou des patients à l’origine de l’appel et l’heure
de fin de prise en charge par le médecin.

En cas d’échec de l’appel du médecin d’astreinte, le personnel
infirmier tente de joindre les autres médecins salariés inscrits sur la
liste d’astreintes. En cas d’impossibilité de joindre un autre médecin
de la liste d’astreintes, le personnel infirmier fait appel à SOS méde-
cins, ou tout autre service d’urgence ou d’intervention médicale, et
informe l’administrateur de garde à l’ESEAN.

Article 4
Délais d’intervention

Conformément au document « cahier des charges des astreintes
médicales à l’ESEAN » établi par les médecins membres de la
commission médicale de l’ESEAN, le délai maximal d’intervention
à l’ESEAN est d’une heure.

Article 5
Dispositions particulières

Un téléphone portable est dédié aux astreintes médicales de
l’ESEAN. Son usage est exclusivement réservé aux médecins parti-
cipant à l’asteinte médicale de l’ESEAN, qu’ils soient salariés ou
non de l’établissement.

Le numéro de la ligne est communiqué aux services de soins de
l’ESEAN. Ceci ne dispense pas le médecin d’astreinte de signaler
au personnel infirmier les numéros de téléphone où il peut être joint,
et de préciser toute circonstance particulière qui pourrait empêcher
le fonctionnement normal de la ligne de téléphone mobile (zone de
non-couverture, déplacement, etc.).

Les communications émises depuis le téléphone portable se
limitent, en principe, aux numéros du centre hospitalier universitaire
de Nantes, les numéros d’urgence, de l’ESEAN, des autres médecins
concernés par les prises en charge à l’ESEAN, la famille des enfants
hospitalisés, ainsi que les administrateurs de garde de l’ESEAN.

Ce téléphone portable pourra être équipé d’un système permettant
l’appel en numéro masqué.

Les médecins participant à l’astreinte de l’ESEAN feront un
usage « en bon père de famille » de tout matériel qui pourra leur
être confié dans le cadre de l’astreinte. Concernant le téléphone
mobile, ils devront prendre toute disposition pour assurer la charge
de la batterie et le transmettre en bon état de marche ou signaler
toute défectuosité.

Pour prévenir les risques de pannes de ce matériel, un combiné de
rechange sera disponible à l’établissement.

Article 6

Personnels concernés par l’astreinte médicale

Tous les médecins salariés ou attachés à l’ESEAN, exerçant à
temps plein ou à temps partiel sont susceptibles de participer à
l’astreinte médicale. Il s’agit notamment des médecins spécialisés en
pédiatrie et en médecine physique et de réadaption.

Article 7

Collaboration avec d’autres établissements

Dans le cadre des collaborations entre établissements de santé,
qu’ils soient publics ou privés, il peut être instauré une mutualisa-
tion des personnels médicaux de façon à organiser un système d’as-
treintes commun.

Ceci sera le cas notamment avec le centre hospitalier universitaire
de Nantes, dont certains praticiens participeront aux astreintes de
l’ESEAN.

Des médecins extérieurs à l’ESEAN peuvent être intégrés à la
liste d’astreintes. Il sera alors tenu compte des limitations et des pla-
fonds éventuellement existants dans les accords collectifs en vigueur
dans les établissements d’origine.

La rémunération des astreintes des médecins extérieurs à
l’ESEAN leur est versée par leur employeur aux conditions en
vigueur dans le cadre des accords collectifs en vigueur dans leur
établissement d’origine.

En cas de nécessité, il poura être fait appel à des médecins libé-
raux pour compléter la liste d’astreintes. Les conditions, notamment
financières, de cette participation seraient alors communiquées au
comité d’entreprise de l’ESEAN.

Article 8

Périodes d’astreinte

L’astreinte pendant les jours de semaine (du lundi au jeudi inclus)
commence à 18 heures pour se poursuivre jusqu’au lendemain matin
9 heures.

L’astreinte du vendredi commence à 18 heures pour se poursuivre
jusqu’au samedi 12 h 30.

L’astreinte de fin de semaine commence le samedi à 12 h 30 pour
se poursuivre jusqu’au lundi matin 9 heures.

L’astreinte pendant un jour férié commence la veille du jour férié
à 18 heures pour se terminer le lendemain du jour férié à 6 heures.

Article 9

Limitation, plafonnement, modalités de suivi

Limitation :
Par référence à la convention collective nationale des établisse-

ments privés, d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but
non lucratif du 31 octobre 1951, les médecins salariés de l’établisse-
ment et participant à la liste d’astreinte peuvent être appelés à
assurer des périodes d’astreinte en sus de la durée normale de travail
dans les limites ci-après précisées :

– trois nuits par semaine ;
– deux dimanches ou jours fériés par mois.
Ces limites sont des limites moyennes, en cas de nécessité, elles

peuvent être dépassées.

Plafonnement

Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin
salarié ou attaché à l’établissement d’assurer des astreintes :

– plus de quatre nuits par semaine ;
– plus de trois dimanches ou jours fériés par mois.

Modalités de suivi paie

Au plus tard le 20 de chaque mois civil, chaque médecin de
l’ESEAN concerné par l’astreinte médicale renseigne sa fiche de
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présence et fait apparaître les jours d’astreinte effectifs, c’est-à-dire
réalisés, et les événements liés à l’astreinte : appels téléphoniques,
déplacements, durée des actes médicaux.

Article 10
Liste d’astreintes

Une réunion annuelle entre les médecins participant à l’astreinte
de l’ESEAN prévoit une liste de principe pour l’année à suivre.
Cette liste de principe est arrêtée au plus tard le 1er mars de l’année
en cours, et couvre les douze mois suivants.

Trimestriellement, les médecins se réunissent, soit physiquement,
soit sous forme de conférence téléphonique, et le cas échéant
adaptent la liste d’astreintes.

Les listes d’astreintes doivent être communiquées à la direction de
l’ESEAN au moins dix jours ouvrés avant la mise en œuvre.

En cas de désaccord entre les médecins de l’ESEAN, la réparti-
tion des astreintes pour le trimestre à suivre sera précisée par la
direction de l’établissement.

La liste d’astreintes médicales est affichée dans les services de
soins de l’ESEAN : poste infirmiers des locaux d’hospitalisation,
secrétariat. Elle est également transmise au service en charge de la
paie.

Le médecin chef d’établissement ou toute personne désignée par
lui est référent de l’astreinte médicale à l’ESEAN. Il est en charge
de la cohérence de la liste d’astreintes.

Chaque praticien désirant une modification de la liste se met en
rapport avec le référent de la liste d’astreintes. Une modification ne
peut être admise qu’avec l’accord du praticien assurant effective-
ment le tour d’astreintes.

Article 11
Rémunération

Les médecins salariés de l’établissement percevront les indemnités
forfaitaires de base fixées comme suit :

– par nuit : 6 points CCN51 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points CCN51.
Il conviendra, lorsqu’il y aura appel dans le service au médecin

d’astreintes, salarié ou attaché à l’établissement, d’ajouter, à l’une
ou l’autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité sup-
plémentaire indépendante du nombre d’appels au cours d’une même
nuit, d’un même dimanche ou d’un jour férié. Cette indemnité for-
faitaire est égale à 12 points CCN51.

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux
nécessitant la présence du praticien dans l’établissement pour une
durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une
rémunération forfaitaire égale à 29 points CCN51 qui se substitue
aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux
nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à six
heures, la rémunération forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus est,
dans les mêmes conditions, portée à 56 points CCN51.

Article 12
Récupération

Par accord entre la direction et les médecins intéressés,
l’accomplissement des périodes d’astreintes peut donner lieu à
récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.

Cette récupération s’effectue dans les conditions ci-après :
– 1/2 journée pour une astreinte exécutée dans les conditions

visées au 3e alinéa de l’article M.05.02.2.2 de la CCN51 (c’est-
à-dire pour un dimanche ou jour férié) ;

– 1/2 journée pour cinq astreintes visées au 1er alinéa de l’article
M.05.02.2.2 de la CCN51 (c’est-à-dire pour cinq nuits
d’astreinte).

Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionne-
ment ou être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou
quinze jours par trimestre. Les astreintes qui ont donné lieu à
récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.

Article 13
Appels exceptionnels

Tout appel exceptionnel d’un médecin alors qu’il ne se trouve pas
en position d’astreintes donne lieu au versement d’une indemnité
forfaitaire égale à 12 points CCN51.

Article 14
Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 131-1 et
suivants du livre 1er du code du travail. L’ensemble des dispositions
arrêtées par le présent accord complète celles de la convention col-
lective.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur
toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles
devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place
du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses,
les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées
dans les conditions qu’il prévoit.

Article 15

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter
du 1er septembre 2005. Il se reconduira tacitement d’année en année,
sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 19.

Article 16

Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 19 septembre 2005.

Article 17

Evaluation

Annuellement, sur initiative de la direction de l’ESEAN, se tient
une réunion d’évaluation du système d’astreintes en vigueur en pré-
sence des membres de la commission médicale de l’ESEAN et des
partenaires sociaux.

Article 18

Récupération

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision
de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressées par lettre
recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres par-
ties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des
dispositions dont la révision est demandée, des propositions de rem-
placement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois
mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées
devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau
texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée reste-
ront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord ou à défaut
seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de
plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date
expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son
dépôt auprès du service compétent.

Article 19

Dénonciation

La dénonciation de l’ensemble des dispositions contenues dans le
présent accord et de ses avenants éventuels par l’une ou l’autre des
parties pourra intervenir six mois avant la date anniversaire de prise
d’effet du premier septembre et sans indemnité aucune à la charge
de l’une quelconque des parties.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes,
et déposée auprès de la direction départementale du travail et de
l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe
des prud’hommes.

L’accord restera applicable sans aucun changement jusqu’à la date
de résiliation définitive.

Article 20

Adhésion

Conformément à l’article L. 132-9 du livre 1er du code du travail,
toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’éta-
blissement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y
adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa
notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes
compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit
jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
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Article 21

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent
de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout
différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du
présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La
position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal
rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties
signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être
organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes
s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au
diférend faisant l’objet de cette procédure.

Article 22

Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte
de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les
parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au
présent accord.

Article 23

Publicité

Un avis sera affiché précisant au personnel que le présent accord
d’entreprise a été signé afin de permettre, dans le cadre de la légis-
lation, de donner à cet accord un cadre juridique satisfaisant.

L’autorité de tutelle, l’agence régionale de l’hospitalisation des
Pays de la Loire sera destinaire d’un exemplaire du présent accord.

En outre, chaque médecin salarié concerné par les dispositions du
présent accord en recevra une copie.

Article 24

Dépôt légal

Cinq exemplaires originaux du présent accord seront déposés
auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de
Loire-Atlantique et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du
conseil des prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 3 août 2005 (en 11 exemplaires originaux dont
un pour chacune des parties).

(Suivent les signatures.)

GROUPE HOSPITALIER PRIVÉ DU CENTRE ALSACE

Etablissement participant à l’exécution
du service public hospitalier (PSPH)

Accord collectif d’entreprise
sur le temps d’habillage et de déshabillage

Entre :
Le groupe hospitalier privé du Centre Alsace, dont le siège social

est situé 5, avenue Joffre, BP 129, 68003 Colmar, représenté par
M. Dolle (Benoît), en sa qualité de directeur général, d’une part,

Et :
Ont participé à la réunion :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme Scheibling

(Elisabeth), en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGC-CFE représentée par Mme Bles

(Liliane), en sa qualité de déléguée syndicale ; 
L’organisation syndicale CGT représentée par M. Martin

(Philippe), en sa qualité de délégué syndical ; 
L’organisation syndicale FO représentée par Mme Sobieraj

(Stéphanie), en sa qualité de déléguée syndicale ;
Ont signé l’accord, d’autre part,

PRÉAMBULE

Un accord collectif a été conclu le 22 décembre 2000 relatif au
temps d’habillage et de déshabillage. Cet accord prévoyait notam-
ment comme contrepartie un repos ou une indemnité rémunérée de
cinq minutes par opération de change.

Cet accord a fait l’objet d’un refus d’agrément par courrier du
13 juin 2001.

Un nouvel accord a été conclu le 2 septembre 2002 sur le même
objet. Cet accord prévoyait en contrepartie un temps de repos de
quatre minutes par opération de change.

Cet accord a fait l’objet d’un refus d’agrément par courrier du
7 mars 2003.

Ces accords n’ont donc pas pu être mis en œuvre.
En application de la législation en vigueur, certains salariés ont

demandé devant les tribunaux compétents les droits en matière de
repos compensateur compensant le temps d’habillage et de déshabil-
lage. Les tribunaux ont considéré qu’il s’agissait d’un temps de tra-
vail effectif et qu’il devait être évalué à cinq minutes par opération
de change.

La direction a fait connaître aux organisations syndicales qu’elle
contestait cette position, contraire à l’article L. 212-4 du code du tra-
vail. En outre, elle a précisé, qu’elle sera amenée au vu de cette
situation, à considérer que le temps d’habillage et de déshabillage
sera pris sur le temps de travail.

Au vu de cette situation, les partenaires se sont rencontrés et ont
pris conscience qu’il était impératif tant à l’égard de l’entreprise
qu’à l’égard des salariés, de négocier définitivement sur ce thème
pour l’avenir et pour le passé.

C’est ainsi que le présent accord a été conclu.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords collec-

tifs, pratiques et usages en vigueur au sein de l’entreprise sur le
temps d’habillage et de déshabillage à compter du 1er janvier 2005.

Article 1er

Cadre juridique
Le présent accord porte sur le temps d’habillage et de déshabil-

lage tel que défini par l’article L. 212-4 du code du travail.

Article 2
Personnel concerné

Le présent accord concerne :
– les sages femmes ; 
– les kinésithérapeutes ; 
– les ergothérapeutes ; 
– les manipulateurs radio ;
– les manipulateurs radio chefs ; 
– les infirmiers ;
– les infirmiers spécialisés ; 
– les cadres de santé ;
– les aides soignants ;
– les aides médico-pédagogiques ; 
– les auxiliaires de puériculture ; 
– les agents de service ; 
– les agents hôteliers spécialisés ; 
– les ouvriers qualifiés ; 
– la lingère ; 
– les médecins à temps plein qui revêtent un pyjama.
Dès lors que leurs fonctions les amènent à exercer dans les ser-

vices de soins, dans les services techniques et ouvriers et dans les
cuisines et lingeries de l’établissement (salariés sous contrat emploi
solidarité ou consolidé).

Sont également concernés tous les salariés non recensés dans les
fonctions listées et qui exercent leurs fonctions dans les mêmes
lieux.

Sont expressément exclus au jour de la signature, du bénéfice des
contreparties les salariés relevant des catégories professionnelles sui-
vantes :

– les psychologues ;
– les assistants sociaux ;
– les diététiciens ;
– les secrétaires médicales ;
– les standardistes ;
– l’ensemble du personnel administratif ;
– les techniciens en biomédical ; 
– les pharmaciens et les personnels affectés à la pharmacie ; 
– les médecins à temps partiel et les médecins temps plein qui ne

revêtent pas un pyjama.
Même si leur pratique professionnelle les conduit à revêtir une

blouse par-dessus leur tenue civile.

Article 3
Repos correspondant au temps d’habillage

et de déshabillage
3.1. Descriptif du régime pour le personnel

non médical
Conformément à l’article L. 212-4 du code du travail, il sera

octroyé au personnel concerné un repos forfaitaire équivalent à deux
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jours correspondant au temps d’habillage et de déshabillage étant
précisé que ce droit s’acquiert sur la période de référence du
1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N + 1.

Pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005, les salariés
bénéficieront d’un repos de quatre heures et quarante minutes.

Pour les années 2001-2004, il a été convenu que les salariés
concernés bénéficieront de 1 jour par an, soit 4 jours de repos forfai-
taire pour les 4 années. La prise de ces congés s’échelonnera sur
une période de deux années. (Soit 2 jours pour la période d’annuali-
sation du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 et de 2 jours pour la période
d’annualisation du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, sauf possibilité de
prise des congés en une fois selon les possibilités du service).

Les jours seront à prendre au choix du salarié avec accord de la
surveillante de service.

Pour les salariés à temps partiel, la valeur de la journée sera pro-
ratisée en fonction de leur temps de travail effectif. Pour les salariés
en coupés et les salariés à temps partiel dont la présence au travail
est quotidienne, l’opération de deuxième change sera intégrée dans
le temps de travail.

Le droit s’acquiert par rapport au temps de travail effectif. En cas
d’absence, quelque en soit le motif ce droit sera proratisé en fonc-
tion du temps de travail effectif pendant la période de référence.
Pour une absence maladie supérieure à six mois, un abattement
d’une journée sera réalisé.

Si un salarié quitte l’établissement avant la prise de ses congés
rétroactifs, ceux-ci lui seront payés lors de son départ.

Il a été convenu avec les partenaires sociaux ces modalités à l’ex-
clusion de toutes autres modalités. Notamment, il a été convenu que
ces modalités étaient globalement plus avantageuses que la stricte
application du code du travail.

3.2. Descriptif du régime pour les médecins

Les médecins qui travaillent à temps complet et qui revêtent une
tenue de travail imposée par l’obligation du travail différente que la
simple blouse, c’est-à-dire un pyjama, bénéficieront d’un jour de
congé au titre des contreparties au temps d’habillage à compter
de 2005.

A titre rétroactif, le nombre de jours sera d’une demi-journée par
an soit un total de deux jours pour les quatre années.

Article 4

Durée. – Renouvellement. – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2005.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou
partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

– toute demande de révision devra être adressée, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres
parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication
des dispositions dont la révision est demandée, des propositions
de remplacement ;

– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus
indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction
d’un nouveau texte ;

– les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront
de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des
parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

– la dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou
adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du
travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au
secrétariat-greffe des prud’hommes ;

– une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de
l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard,
dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de
dénonciation ; 

– durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun
changement ;

– à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un
nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès
verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence,
feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-
dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à
celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui en
aura été expressément convenue.

Article 5

Publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis par la direction à la consultation
du comité d’entreprise préalablement à sa conclusion.

Il sera déposé par l’entreprise en 5 exemplaires auprès de la
direction départementale du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle du Haut-Rhin.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes
de Colmar.

L’accord est en outre adressé, par lettre recommandée avec accu-
sé de réception, aux services du ministère de l’emploi et de la soli-
darité pour agrément en :

– 2 exemplaires originaux signés ;
– 28 photocopies signées.
Le présent accord d’entreprise sera soumis pour agrément à Mon-

sieur le ministre de l’emploi et de la solidarité, conformément à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la
direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du
comité d’entreprise.

Fait à Colmar, le 31 août 2005.

(Suivent les signatures.)

Circulaire DHOS/P3 no 2005-112 du 28 février 2005 relative
à la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2004 des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux.

NOR : SANH0530605C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :

Arrêté modifié du 24 mars 1967 ;
Circulaires DHOS/P3 no 41 du 03.02.2004.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales ; directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]).

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le tableau des notes
définitives, obtenues pour 2004, après péréquation et avis des
commissions administratives nationales paritaires, par les personnels
de direction des établissements sanitaires et sociaux, en fonction
dans votre département ; ce tableau comporte les notes préfectorales
et définitives attribuées aux intéressés pour les années 2003 et 2004.

1. Barème de calcul de la prime de service

Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2004, il
convient de vous référer au barème de correspondance entre la note
et le taux de la prime ci-après :

PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sanitaires et sociauxNOTES

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %
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PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sanitaires et sociauxNOTES

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

18 à 18,75 14,50 % 15 %

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

2. Les agents promus dans la classe supérieure

Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion
à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n’ob-
tiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure,
je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à
celui-ci jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service
supérieure en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne
comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3. Les agents non notés

Les personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux, qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste
de direction en 2003 et qui n’ont pu être notés au titre de cette
année, pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les per-
sonnels de classe normale et au taux de 16 % pour les personnels
appartenant à la hors classe, si la manière de servir dûment
contrôlée des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée
satisfaisante.

4. Prise en compte des avancements d’échelon

Vous trouverez également ci-joint un exemplaire des arrêtés
ministériels, portant avancement d’échelon des personnels de direc-
tion des établissements sanitaires et sociaux.

Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2004,
il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire
intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2004.

5. Cas des agents ayant exercé un intérim de direction

J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction
d’un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l’attribution
d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué est compensé
par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1er de l’arrêté du
20 mars 1981.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/P1 no 2005-572 du 22 décembre 2005 rela-
tive au régime d’assurance applicable aux contrats d’ac-
compagnement dans l’emploi et aux contrats d’avenir

NOR : SANH0530597C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Code du travail (art. L. 351-12) ;
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément de la convention du

1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage et de son règlement annexé
(JO du 8 février 2003) ;

Arrêté du 26 octobre 2005 portant agrément de l’accord du
6 octobre 2005 relatif au régime d’assurance chômage appli-
cable aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et aux
contrats d’accompagnement dans l’emploi et aux contrats
d’avenir (JO du 6 novembre 2005).

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements (métropole et DOM [pour
mise en œuvre]).

En application de l’article L. 351-12 du code du travail la charge
et la gestion de l’indemnisation du chômage des agents statutaires et
non statutaires des établissements mentionnées à l’article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires incombent aux employeurs
desdits agents (régime dit d’auto-assurance).

Toutefois, conformément au même article, les établissements cités
ci-dessus peuvent affilier leurs agents non statutaires à l’ASSEDIC,
à condition de les affilier tous (personnels non médicaux et médi-
caux).

L’accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d’assurance chô-
mage applicable aux contrats d’accompagnement dans l’emploi,
agréé par l’arrêté du 26 octobre 2005 cité en référence, permet aux
employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l’assurance chô-
mage – et donc aux établissements mentionnés ci-dessus – de
choisir, en ce qui concerne les salariés recrutés par un contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi ou par un contrat d’avenir, soit de les
indemniser eux-mêmes, soit de les affilier à l’ASSEDIC.

En d’autres termes les établissements peuvent affilier leurs sala-
riés titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi ou de
contrats d’avenir, contractuels de droit privé, sans être obligés d’af-
filier leurs agents contractuels de droit public (tel était déjà le cas
avec les CES).

L’attention des chefs d’établissements souhaitant opter pour l’affi-
liation à l’ASSEDIC est appelée sur les points suivants :

1. En ce qui concerne
les conditions d’ouverture de droits

Les droits des salariés concernés (CAE et CA) seront appréciés
par les ASSEDIC.

Il paraît cependant utile d’indiquer, pour information, les condi-
tions d’ouverture de ces droits.

Ces conditions sont précisées à l’article 3 de l’accord du
6 octobre 2005 :

– appréciation des droits sur la base des articles 1er à 51 du règle-
ment annexé à la convention du 1er janvier 2004 (bénéficiaires,
conditions d’attribution, durée d’indemnisation, détermination
de l’allocation journalière, paiement, etc...) ;

– sous réserve que les intéressés justifient de :
– 365 jours d’affiliation pour les salariés sous contrat d’ac-

compagnement dans l’emploi ;
– 730 jours d’affiliation pour les salariés sous contrat d’avenir.

2. S’agissant des contributions
Aux contributions habituelles d’assurance chômage (contributions

des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations limitées
à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale) s’ajoute un supplément de contribution dit « contri-
bution d’équilibre ».

Le montant de cette contribution est fixé à 3,6 % du salaire brut,
ce taux pouvant être révisé à la hausse ou à la baisse par avenant à
l’accord du 6 octobre 2005.

3. Sur la durée de l’accord
L’accord du 6 octobre 2005, applicable à tous les contrats conclus

à compter du 1er août 2005, expirera le 31 décembre 2007. Il cessera
donc de produire ses effets à cette date, sauf pour les personnes jus-
tifiant au 31 décembre 2007 d’une ouverture de droits.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire à tous les éta-
blissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux publics de votre
département.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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Circulaire DHOS/P3 no 2006-17 du 13 janvier 2006 relative à
la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2005 des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux

NOR : SANH0630026C

Date d’application : immédiate.

Références :

Arrêté modifié du 24 mars 1967 ;

Circulaire DHOS-P3 no 112 du 28 février 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) à Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

Le tableau des notes définitives, obtenues pour 2005, après péré-
quation et avis des commissions administratives nationales pari-
taires, par les personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux en fonction dans votre département vous sera adressé pro-
chainement ; ce tableau comporte les notes préfectorales et défini-
tives attribuées aux intéressés pour les années 2004 et 2005.

1o Barême de calcul de la prime de service

Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2005, il
convient de vous référer au barème de correspondance entre la note
et le taux de la prime ci-après :

NOTES
PERSONNELS DE DIRECTION

des établissements sanitaires et sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %

18 à 18,75 14,50 % 15 %

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

2o Les agents promus dans la classe supérieure
Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion

à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n’ob-
tiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure,
je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à
celui-ci jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service
supérieure en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne
comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3o Les agents non notés

Les personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux, qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste
de direction en 2005 et qui n’ont pu être notés au titre de cette

année, pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les per-
sonnels de classe normale et au taux de 16 % pour les personnels
appartenant à la hors classe, si la manière de servir dûment
contrôlée des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée
satisfaisante.

4o Prise en compte des avancements d’échelon

Vous seront également adressés en un exemplaire les arrêtés
ministériels portant avancement d’échelon des personnels de direc-
tion des établissements sanitaires et sociaux.

Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2005,
il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire
intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2005.

5o Cas des agents ayant exercé un intérim de direction

J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction
d’un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l’attribution
d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué est compensé
par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1er de l’arrêté du
20 mars 1981.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/P3 no 2006-18 du 13 janvier 2006 relative à
la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2005 des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux

NOR : SANH0630025C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté modifié du 24 mars 1967.
Circulaire DHOS/P3/2005 no 25 du 12 janvier 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

Le tableau des notes définitives, obtenues pour 2005, après péré-
quation et avis des commissions administratives nationales paritaires
par les personnels de direction des établissements sociaux et
médico-sociaux en fonction dans votre département vous sera
adressé prochainement. Ce tableau comporte les notes préfectorales
et définitives attribuées aux intéressés pour les années 2004 et 2005.

1. Barème de calcul de la prime de service :
Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2005, il

convient de vous référer au barème de correspondance entre la note
et le taux de la prime ci-après :

NOTES PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sociaux et médico-sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %

18 à 18,75 14,50 % 15 %
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NOTES PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sociaux et médico-sociaux

Classe normale Hors classe

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

2. Les agents promus dans la classe supérieure :
Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion

à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n’ob-
tiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure,
je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à
celui-ci jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service
supérieure en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne
comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3. Les agents non notés :
Les personnels de direction des établissements sociaux et médico-

sociaux qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste
de direction en 2005 et qui n’ont pu être notés au titre de cette
année pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les person-
nels de classe normale et au taux de 16 % pour les personnels
appartenant à la hors classe si la manière de servir dûment contrôlée
des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée satis-
faisante.

4. Prise en compte des avancements d’échelon :
Vous seront également adressés les arrêtés ministériels portant

avancement d’échelon des personnels de direction des établissements
sociaux et médico-sociaux. Vous voudrez bien en transmettre un
exemplaire à chaque intéressé.

Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2005,
il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire
intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2005.

5. Cas des agents ayant exercé un intérim de direction :
J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction

d’un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l’attribution
d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué est compensé
par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1 er de l’arrêté du
30 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C no 2006-21 du 16 jan-
vier 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat pour les
nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie

NOR : SANH0630020C

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DHOS/P2 no 257 du 30 mai 2005 relative aux orien-

tations et axes de formation prioritaires, à caractère pluri-
annuel concernant l’ensemble des fonctionnaires des éta-
blissements relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
portant statut général de la fonction publique hospitalière ;

Circulaire DHOS/P2 no 253 du 3 juin 2004 relative aux orienta-
tions et axes de formation prioritaires, à caractère pluriannuel
concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements
relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant
statut général de la fonction publique hospitalière ;

Note de cadrage DGS-SD6C/DHOS-P2 no 234 du 8 juillet 2004
relative à la mise en place dès 2004 d’un dispositif régional
d’appui à la conception et à la mise en œuvre de la forma-

tion hospitalière prioritaire visant la « consolidation et inté-
gration des savoirs et des pratiques en soins pour l’exercice
infirmier en psychiatrie » et son annexe relative aux travaux
menés par le groupe de travail DGS sur la formation des
infirmiers exerçant en psychiatrie (janvier 2004) ;

Circulaire DGS/DHOS no 2003-366 du 10 juillet 2003 relative à
la mise en œuvre des enseignements concernant la santé
mentale prévus par l’arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif
au programme des études conduisant au diplôme d’Etat
d’infirmier ;

Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des
ministres le 20 avril 2005.

Annexes :
Annexe I. – Cahier des charges de la formation « consolida-

tion des savoirs » ;
Annexe II. – Cahier des charges de la formation des tuteurs ;
Annexe III. – Exemples de modalités de mise en place du

tutorat.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 (PPSM) identifie
comme une priorité de renforcer la formation initiale et continue et
de favoriser l’évolution des métiers. Cet enjeu est particulièrement
sensible s’agissant de la formation des infirmiers exerçant en psy-
chiatrie.

S’inscrivant dans la continuité des travaux du groupe de travail
sur « la formation des infirmiers exerçant en psychiatrie » (juin 2002-
janvier 2004), le volet formation continue du PPSM met en exergue
la mise en place d’un dispositif global et cohérent visant une meil-
leure adaptation des nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie, en
complément de la poursuite des mesures du plan relatives à l’amé-
lioration de leur formation initiale.

Outre la généralisation de la mise en œuvre de la formation
« Consolidation et intégration des savoirs et des pratiques en soins
pour l’exercice infirmier en psychiatrie » initiée en 2004, le PPSM
prévoit l’instauration d’un tutorat permettant au personnel infirmier
qui exerce pour la première fois en psychiatrie de bénéficier d’un
encadrement de proximité par des pairs expérimentés, dans une
démarche de continuum entre les contenus de formation et la pra-
tique professionnelle. Cette mesure comporte deux piliers : la forma-
tion des tuteurs et la compensation du temps consacré au tutorat par
les établissements sur la base d’indemnités de remplacement.

L’objet de la présente circulaire est de préciser les orientations
nationales données à cette mesure ainsi que les conditions de sa
mise en œuvre au plan régional par les agences régionales d’hospita-
lisation (ARH).

1. Les orientations données à cette mesure

1.1. Objectifs

Les objectifs du renforcement de la formation continue des nou-
veaux infirmiers exerçant en psychiatrie sont donc :

– d’adapter les compétences en santé mentale sur la base d’une
transmission, notamment intergénérationnelle, des savoirs et des
pratiques ;

– d’améliorer l’accueil des nouveaux infirmiers et leur adaptation
à la spécificité de l’exercice en psychiatrie ;

– de renforcer l’attractivité de l’exercice infirmier en psychiatrie
et de fidéliser les professionnels.

Outre la cohérence de la mise en œuvre des différentes actions
menées dans le domaine de la formation, l’enjeu principal du dispo-
sitif prévu par le PPSM réside dans la garantie de la qualité des
contenus délivrés, en tenant compte des objectifs de santé publique,
de l’évolution des techniques, des pratiques et de l’organisation des
soins.

1.2. Principes d’action du dispositif de formation

a) La complémentarité des actions de tutorat et de consolidation
des savoirs au service d’un même objectif

Le volet « formation continue » des infirmiers exerçant en psy-
chiatrie s’appuie donc sur deux mesures complémentaires : la conso-
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lidation des savoirs, déjà initiée en 2004, et le tutorat de proximité,
mesure nouvelle instaurée par le plan, répondant à un même
objectif.

Ces deux mesures, pour être efficaces doivent, être mises en
œuvre localement en tenant compte notamment des degrés d’avance-
ment propres à chaque région. La complémentarité de ces deux
mesures doit se traduire par leur prise en compte dans le plan de
formation continue de l’établissement. Il conviendra cependant de
veiller à une utilisation exclusive des crédits alloués sur les deux
mesures concernées au sein des plans de formation.

b) Le public

De récentes enquêtes tendent à établir un objectif national de
3 000 infirmiers par an à former. Le public visé est constitué par les
nouveaux infirmiers, exerçant pour la première fois en psychiatrie,
qu’il s’agisse de jeunes professionnels sortant d’IFSI ou d’infirmiers
expérimentés venant d’une autre discipline. Il est recommandé que
la cible de ces actions concerne, chaque année, les professionnels
ayant intégré l’exercice en psychiatrie au cours des 2 dernières
années, quel que soit le statut de l’établissement dans lequel ils
exercent (établissements publics spécialisés, services de psychiatrie à
l’hôpital général, établissements privés à but lucratif ou non lucratif
qu’il participe ou non au service public hospitalier).

c) Le socle commun d’exigences pour garantir
l’efficacité du dispositif

Tout d’abord, la déclinaison de ces mesures implique une appro-
priation par les établissements de santé et les professionnels eux-
mêmes. A cet effet, elles doivent être intégrées dans les plans de
formation des établissements et être discutées au sein des sous-
commissions de formation et des comités techniques d’établisse-
ments. Au stade de la mise en œuvre, la qualité de ces mesures
repose sur un investissement des équipes d’accueil dans leur
ensemble et dans leurs différentes composantes professionnelles en
cohérence avec le caractère pluridisciplinaire des soins.

Ensuite, la qualité des savoirs transmis dans le cadre du tutorat
réside fortement dans le profil des tuteurs.

Les tuteurs sont des infirmiers ou des cadres de santé : il n’est
pas souhaitable qu’ils soient le supérieur hiérarchique direct du
« tutoré ». Ils doivent être expérimentés et formés au tutorat. A ce
titre, ils doivent justifier de connaissances cliniques sur les savoir-
être et les savoir-faire en psychiatrie, de capacités pédagogiques et
de recul dans l’analyse.

Il revient à chaque établissement concerné, en lien avec la direc-
tion des soins notamment, de retenir les candidats susceptibles d’être
tuteurs. Une formation de tuteurs de 3 jours leur sera proposée.

Pour garantir la qualité des contenus délivrés et la cohérence avec
les objectifs du PPSM, la déclinaison régionale de ce dispositif doit
veiller au respect des deux cahiers des charges types figurant :

– en annexe I : formation « consolidation des savoirs » basée sur
des analyses de situations et de cas pratiques (note de cadrage
en date du 8 juillet 2004) ;

– en annexe II : formation des tuteurs.
Ces annexes détaillent, en particulier, les objectifs et les acquis à

développer. Elles sont conçues comme des outils souples à l’appui
de la conception des politiques régionales en ce domaine et de leur
déclinaison au sein des établissements. Elles comportent donc une
valeur indicative d’exigences minimum que les ARH devront s’ap-
proprier et adapter en fonction des dynamiques à l’œuvre au sein de
leur région.

1.3. Accompagnement budgétaire du dispositif de formation

L’enjeu central de ce dispositif, qui vise notamment à anticiper
les départs massifs à la retraite en psychiatrie au cours des pro-
chaines années, implique un effort pluriannuel qui repose sur un ac-
compagnement budgétaire spécifique de 25,1 M€ par an sur la durée
du plan, au titre du fonds de modernisation des établissements de
santé publics et privés (FMESPP).

Chaque année, ces crédits seront répartis entre régions, dans le
cadre des circulaires de campagne budgétaire, selon des indicateurs
de répartition prenant en compte le nombre d’infirmiers exerçant en
psychiatrie et la structure démographique de cette catégorie profes-
sionnelle. La première tranche de cette mesure sera allouée dans le
cadre de la circulaire de début de campagne 2006.

Ces crédits, qui ne pourront être affectés qu’à la mise œuvre de
ces actions, se décomposent comme suit :

– 3 M€ par an pour la formation « consolidation des savoirs » ;

– 0,6 M€ par an pour la formation des tuteurs ;
– 21,5 M€ par an pour la compensation du temps de travail

consacré à ces mesures. Cette compensation fera l’objet de
l’attribution de forfaits d’indemnités de remplacement pour les
établissements concernés, dans le cadre de la déclinaison régio-
nale des mesures que vous réaliserez selon les modalités
décrites ci-dessous.

2. Modalités de déclinaison régionale

Pour une plus grande cohérence entre la politique d’organisation
des soins menée dans les SROS, le renforcement des moyens
humains et le volet formation, la démarche régionale est pilotée par
les ARH, en lien avec les DRASS (conseillères techniques régio-
nales en soins infirmiers) qui constituent le partenaire privilégié
dans le domaine des politiques de formation. Ce nouveau dispositif
se décline selon les modalités suivantes.

2.1. Un appel à projets par l’ARH
auprès des établissements de santé

a) Le recensement des besoins

Compte tenu de la pluri-annualité du PPSM (2005-2008), il est
nécessaire d’inciter les établissements de santé à procéder à une
démarche prospective dans l’évaluation de leurs besoins au regard
des flux d’arrivées et de départs des personnels soignants. Ce recen-
sement doit permettre de repérer les besoins de formation des nou-
veaux infirmiers, le nombre de tuteurs potentiels et les besoins de
formation de ces derniers.

En effet, un premier bilan des formations effectuées a été réalisé
sur la base du recensement des besoins prévus par la circulaire du
8 juillet 2004. Les réponses des établissements ont permis d’identi-
fier leurs capacités propres à dégager des crédits spécifiques dans le
cadre de leur plan de formation 2005, sans que pour autant l’inté-
gralité des besoins de formation ait été prise en considération. Les
chiffres donnés lors de ce premier recensement ne correspondaient
donc pas aux besoins réels.

Par ailleurs, dans la plupart des régions, un certain nombre de
CHS ont déjà mis en place des formations à destination des nou-
veaux infirmiers ou des actions de tutorat. Les établissements qui
n’ont pas souhaité s’inscrire dans le dispositif régional lancé par
l’Etat pourront désormais, à leur demande, prétendre aux moyens
financiers alloués au volet formation du PPSM.

Dès lors, un nouveau recensement régional des besoins est indis-
pensable.

b) L’engagement des établissements de santé à organiser
un projet global d’accueil des nouveaux infirmiers

Pour être retenus dans les appels à projets, les projets présentés
par les établissements, qu’ils soient nouveaux ou en cours, doivent
respecter les orientations mentionnées dans la première partie de la
circulaire et s’inscrire dans un projet global d’accompagnement de
la professionnalisation des nouveaux arrivants en psychiatrie. Dans
le projet, doivent figurer notamment :

– une description de l’organisation du tutorat en cours/à venir
dans le service/établissement (cf. en annexe 3, un exemple d’or-
ganisation de l’accueil des nouveaux arrivants en psychiatrie et
de la mise en œuvre du tutorat) ;

– une description des modalités retenues pour l’organisation des
formations. Celles-ci peuvent être mises en place à partir d’un
appel d’offre lancé :
– par un établissement de santé dans le cadre de son plan de

formation ;
– par un établissement de santé pivot œuvrant pour le compte

de plusieurs établissements ;
– par la délégation régionale de l’ANFH et/ou tout autre

OPCA dans le cadre du dispositif régional d’appui
ARH/DRASS ;

– la définition d’indicateurs d’évaluation du projet ;
– un engagement de l’établissement pour un retour d’informa-

tions à l’ARH sur l’effectivité des formations et de l’organisa-
tion du tutorat.

2.2. Le recours à un dispositif régional
d’appui des formations

a) Une fonction d’appui technique
et pédagogique des établissements

Pour la préparation de l’appel à projets formation/tutorat auprès
des établissements de santé, il est recommandé aux ARH de prendre



− 141 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

appui sur le groupe projet que certaines régions ont déjà mis en
place sous l’égide des CTRSI et de la délégation régionale de
l’ANFH.

Cette instance permet notamment de proposer une aide technique
et pédagogique par le dispositif régional d’appui ARH/CTRSI en
lien éventuellement avec la délégation régionale de l’ANFH ou toute
autre OPCA, par le biais d’une convention les liant à l’ARH.

Lorsque la région ne bénéficie pas d’une telle instance, il est pré-
conisé aux ARH d’en impulser la mise en place, afin en particulier
de favoriser les nécessaires cohérences et le continuum entre la mise
en œuvre du volet psychiatrie de la formation initiale des infir-
miers DE et l’organisation de ce dispositif de formation continue.

b) Une fonction d’organisation d’appel
d’offre régional de formation

Il vous est proposé d’adopter le même principe que pour la for-
mation « consolidation des savoirs », en procédant par un appel
d’offre régional pour la réalisation des prestations de formation des
tuteurs. Par souci de cohérence, il est recommandé d’utiliser le
même appel d’offre pour les deux modules de formation.

2.3. Allocation des ressources
sur la base des projets précités

Il vous appartient d’allouer des crédits de deux natures dif-
férentes :

– le financement des formations elles-mêmes ;
– le versement de forfaits d’indemnités de remplacement compen-

sant le temps consacré à ces actions.

Deux catégories d’établissements, quel que soit leur statut, sont
susceptibles d’être bénéficiaires de ces financements :

– les établissements n’ayant pas encore mis en œuvre de mesures
et qui proposeront des projets nouveaux sur la base des instruc-
tions présentes ;

– des établissements ayant déjà mis en œuvre des actions de ce
type, sans aide spécifique antérieure. Dans ce cas, il vous
appartiendra de vous assurer, d’une part, de l’effectivité de
l’action en 2006, et d’autre part, de sa conformité aux cahiers
des charges fixés en annexes.

Compte tenu de l’enjeu de cette mesure en terme de qualité des
pratiques et de l’offre de soins, il est indispensable qu’une première
allocation de moyens intervienne dès lors que la circulaire de début
de campagne 2006 vous aura notifié votre dotation régionale. Toute-
fois, vous veillerez à assurer la montée en charge de ces notifica-
tions de crédits au cours de l’année afin d’assurer, en temps voulu,
le financement de projets qui ne seraient pas immédiatement opéra-
tionnels en début de campagne.

Cette démarche se caractérise par sa souplesse afin qu’en région,
les institutions et les professionnels puissent s’approprier les cahiers
des charges proposés, au stade de l’élaboration puis de la sélection
et du financement des projets.

Afin de s’assurer de la montée en charge de ce dispositif de for-
mation sur l’ensemble du territoire et de l’utilisation des crédits
alloués, une première évaluation nationale sera réalisée sur la base
des données fournies par les ARH.

Elle s’intégrera dans le premier rapport qui doit être présenté au
ministre de la santé et des solidarités au mois de mai 2006. Elle sera
également transmise au comité national de suivi du plan puis renou-
velée annuellement.

Les bureaux P2 (Richard Barthès) et O2 (Marie-Laure Lafargue)
de la DHOS ainsi que le bureau SD. 6C (Murielle Rabord) de la
DGS sont à votre disposition pour toute information qui pourrait
vous être utile. Vous voudrez bien leur faire part des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des
recommandations de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, 

J. CASTEX

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION
« CONSOLIDATION DES SAVOIRS »

Cahier des charges type
« Consolidations des savoirs en psychiatrie »

Contexte

Les éléments déclencheurs du projet : les infirmiers diplômés
depuis la réforme des études (1992) et les infirmiers diplômés d’Etat
n’ayant jamais exercé en psychiatrie expriment des difficultés à se
situer et à agir dans la prise en charge des patients souffrant de
pathologies mentales. Malgré les contenus de formation sur la
sémiologie psychiatrique, les connaissances de base nécessaires à la
pratique professionnelle en psychiatrie sont à compléter.

Origine du projet

Un groupe de travail installé en juin 2002, a été constitué à la
suite des travaux préconisés par le groupe de travail sur « l’évolu-
tion des métiers en santé mentale » mis en place entre 2000 et 2002
dans le cadre du volet psychiatrie des protocoles relatifs à l’hôpital
de mars 2000 et dont le rapport final « L’évolution des métiers en
santé mentale : recommandations relatives aux modalités de prise en
charge de la souffrance psychique jusqu’au trouble mental caracté-
risé » a été présenté au comité consultatif de santé mentale le
11 avril 2002. Ce groupe avait été mandaté pour déterminer les pré-
requis nécessaires à un exercice infirmier en psychiatrie, afin de
faciliter l’adaptation à cet exercice pour les infirmiers diplômés
d’Etat qui intègrent ce champ professionnel et organiser une prise de
fonction optimale dans les services. Il ne s’agit pas de refaire la for-
mation déjà dispensée lors du cursus initial en IFSI ni son approfon-
dissement, mais de faciliter la prise de poste.

Objectifs

Permettre à l’infirmier optant pour un exercice en soins psychia-
triques, d’être professionnellement opérant au quotidien en favori-
sant une prise de fonction optimale lorsqu’il intègre le champ de la
psychiatrie.

Comprendre les interactions et leur impact entre les personnes
soignées et les soignants.

Favoriser une mobilisation des acquis et des connaissances par
l’infirmier lors des situations de soins.

Permettre au soignant la construction d’une alliance thérapeutique
avec le patient.

Acquérir une distance relationnelle structurante et contenante.
Développer le raisonnement clinique.
S’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire au niveau de la

réflexion et de la prise en charge des soignés.

Public cible

IDE sortants d’IFSI ou infirmiers venant d’un exercice dans une
autre discipline, n’ayant jamais exercé en psychiatrie.

Contenu

Privilégier une méthode pédagogique d’analyse des pratiques pro-
fessionnelles, à partir de situations vécues par les participants lors
de leur exercice professionnel en psychiatrie.

Prise de connaissance de l’environnement (institutionnel, politique
de santé locale, partenariats locaux...).

Mise en place d’une formation en groupe correspondant à 20 per-
sonnes au plus.

Mutualisation de la formation entre établissements de santé, le cas
échéant.

Favoriser une logique de transmission des savoirs entre généra-
tions de professionnels (privilégier comme intervenants des profes-
sionnels ou des formateurs ayant parallèlement une pratique profes-
sionnelle pour la mise en œuvre de la formation).

S’appuyer sur des ressources locales pour la participation à la for-
mation.

Période souhaitée

De début janvier à décembre en dehors des congés scolaires de la
zone régionale.
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Durée de la formation

15 jours (5 × 3 jours) « modularisés » sur 2 ans.

Nombre de stagiaires

Nombre de stagiaires : 1 groupe de 15 maximum permettant des
échanges entre les participants.

Organisme de formation

La présence d’au moins un professionnel du secteur en exercice
(infirmier ou cadre de santé) dans l’équipe de formateur est obliga-
toire.

Evaluation de la formation

L’évaluation pédagogique :
L’organisme devra prévoir un dispositif d’évaluation à destination

des stagiaires en fin de formation (évaluer les connaissances
acquises).

Ce dispositif devra être présenté selon un descriptif très précis
auprès de l’établissement de santé.

Un appui méthodologique pourra être dispensé par la délégation
régionale de l’ANFH et/ou tout autre OPCA en lien avec la direc-
tion régionale des affaires sanitaires et sociales et l’ARH.

L’évaluation de formation :
L’établissement de santé évaluera les effets de la formation à dis-

tance (1 an après) auprès des établissements et des stagiaires.
Un appui méthodologique pourra être dispensé par la délégation

régionale de l’ANFH et/ou tout autre OPCA en lien avec la direc-
tion régionale des affaires sanitaires et sociales et l’ARH.

CONTENU DU PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET INTÉ-
GRATION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES EN SOINS
POUR L’EXERCICE INFIRMIER EN PSYCHIATRIE (FORMA-
TION EN ALTERNANCE DE L’ACTIVITÉ PROFESSION-
NELLE – À DIFFÉRENCIER D’UNE FORMATION
CONTINUE DÉTAILLÉE ET APPROFONDIE LORS DE LA
PREMIÈRE ANNÉE DE PRISE DE FONCTIONS EN SERVICE
DE SOINS PSYCHIATRIQUES)

Analyse des pratiques professionnelles, à partir de situations
vécues par les participants lors d’une phase d’observation et
d’immersion dans le service de soin psychiatrique

Thématiques à aborder

Premier module
Expression des attentes des professionnels.
Sciences humaines et santé publique.
Santé mentale – handicap psychique (rappels).
Santé mentale, psychiatrie, législations (rappels) :
– actualités nationales concernant le champ de la psychiatrie et de

la santé mentale ;
– actualités locales concernant le champ de la psychiatrie (dif-

férentes structures de soins et leurs missions ; mission d’appui ;
projet locaux ; PRS santé mentale) ;

– modes d’hospitalisation avec et sans consentement : droit des
malades et mode de protection.

Deuxième module

Formation à l’accueil :
– analyse de la situation ; mobilisation des ressources ; probléma-

tiques ; évaluation de l’urgence ; proposition d’orientation ;
– travail sur l’acceptation ou non des soins.
La relation :
– formation à l’entretien et à l’entretien téléphonique ;
– formation à l’entretien d’aide centré sur la personne ;
– connaissance de soi dans la relation de soin ; transfert/contre-

transfert... ;
– la famille des personnes malades.
Les outils de soins :
– la démarche diagnostique et la démarche de soin ;
– observer ; laisser raisonner, analyser ;
– élaborer des hypothèses cliniques, mettre en œuvre des soins et

les évaluer.

Troisième module
Populations spécifiques (généralités) :
– les adolescents ;
– les personnes en situation de grande précarité.
Pharmacie – Education des malades (à partir des fiches types

« revue soins ») : 
– molécules ;
– classification ;
– protocoles ;
– posologie ;
– recherches.
Le soin infirmier en psychiatrie :
– approche corporelle et quotidienneté ;
– la temporalité (maladie chronique, durée des soins, d’engage-

ment thérapeutique).

Quatrième module
Le soin infirmier en psychiatrie :
– fonction thérapeutique des dispositifs de soins – équipe pluri-

professionnelle sous l’autorité du chef de service.
Les techniques de soins (généralités) :
– les techniques de soins à visées psychothérapiques par l’infir-

mier ;
– thérapies systémiques brèves ;
– technique de médiation et d’animation de groupe ;
– formation gestion de l’agressivité/la violence : la crise ;
– formation à la réhabilitation psychosociale.
Reprise éventuelle d’une thématique abordée au cours de la for-

mation.
A développer tout au long de la formation :
Les thématiques de chaque module renvoient a des rappels théo-

riques à partir de la sémiologie des études de cas et expériences cli-
niques suivants : psychiatrie adulte/pédopsychiatrie/gérontopsychia-
trie.

Les thématiques de chaque module renvoient à des rappels théo-
riques sur les missions de l’infirmier exerçant en psychiatrie à partir
des expériences cliniques selon les modalités d’exercice suivants :
hospitalisation/ambulatoire (dont visite à domicile...)/travail en parte-
nariat et en réseau.

Les thématiques de chaque module renvoient à des rappels théo-
riques sur les conditions de travail en psychiatrie caractérisé par un
travail en groupe (équipe pluridisciplinaire) : élaboration clinique ;
analyse de pratique ; régulation ; supervision.

Adaptation des outils infirmiers de prise de note et de transmis-
sions ciblées au soin en psychiatrie.

A N N E X E I I

PROPOSITION DE CAHIER DES CHARGES
POUR LA FORMATION DES TUTEURS

Cahier des charges type
« Formation de tuteur »

Contexte
Les infirmiers diplômés depuis la réforme des études (1992) et les

infirmiers diplômés d’Etat n’ayant jamais exercé en psychiatrie
expriment des difficultés à se situer et à agir dans la prise en charge
des patients souffrant de pathologies mentales. Malgré les contenus
de formation sur la sémiologie psychiatrique, les connaissances de
base nécessaires à la pratique professionnelle en psychiatrie néces-
sitent souvent d’être complétées.

Dans le cadre de cette démarche de formation, il apparaît néces-
saire, pour garantir sa mise en œuvre, de construire un dispositif fai-
sant appel à des référents-tuteurs. Ces derniers appartenant aux
structures dans lesquelles les personnels infirmiers à former exercent
leur activité devront, en lien avec l’organisme de formation, contri-
buer à la transmission des savoirs et compétences.

Antériorité sur le thème
La formation tuteur s’inscrit dans un vaste plan de renforcement

des compétences en psychiatrie des jeunes infirmiers. Une action
intitulée « consolidation des savoirs en psychiatrie » a été élaborée
par un groupe de travail national, piloté par la direction générale de
la santé. Elle se déploie progressivement dans l’ensemble des
régions et doit être complétée par un dispositif d’accompagnement
et de tutorat en situation de travail.
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Objectifs

Formaliser les bonnes pratiques de soins :
– analyser les processus de soins et trouver des pistes de déci-

sions ;
– définir les compétences à mobiliser : référentiel de compé-

tences.
Transmettre les bonnes pratiques (pédagogie d’adultes) :
– identifier des cas cliniques révélateurs de l’activité ;
– évaluer les acquis du tutoré en situation de travail avec des

outils adaptés ;
– apprendre à superviser le travail du tutoré : analyse réflexive ;
– évaluer la démarche d’apprentissage : méthodes, outils.
Organiser concrètement l’accompagnement des formés sur le ter-

rain (cf. formation « consolidation des savoirs en psychiatrie »).

Public cible

Cette formation est destinée aux infirmiers expérimentés (ancien-
neté minimale en psychiatrie de cinq années recommandée) volon-
taires et dont la candidature pour être tuteurs est validée par l’éta-
blissement.

Contenu

Le contenu abordera en préalable les enjeux du PPSM, mais aussi
ceux du maintien et du développement des compétences en psychia-
trie.

Durée

Trois jours sous forme de 2 + 1.

Nombre de stagiaires

Quinze au maximum par session.

Evaluation de la formation

Il est demandé au formateur de proposer un processus d’évalua-
tion des effets de la formation (procédure et supports) et du transfert
dans les pratiques professionnelles.

Organisme de formation

La présence d’au moins un professionnel du secteur en exercice
(infirmier ou cadre de santé) dans l’équipe de formateur est obliga-
toire.

A N N E X E I I I

EXEMPLE DE MODALITÉS
DE MISE EN PLACE DU TUTORAT

Principes d’action

La réussite de la mise en place du tutorat implique son appropria-
tion par l’ensemble de la communauté hospitalière, et notamment la
direction de l’établissement.

Le tutorat devra s’exercer en proximité de façon à ce que le
tuteur et la personne tutorée puissent analyser ensemble des situa-
tions vécues dans un environnement identique.

Chaque partenaire du projet (direction d’établissement, représen-
tants du personnel, cadres de santé, chefs de service...) au sein de
l’établissement sera impliqué à son niveau de responsabilité pour :

– informer et sensibiliser les équipes soignantes et leur encadre-
ment sur les enjeux du tutorat ;

– mener conjointement la réflexion sur le tutorat et celle sur les
premières affectations des nouveaux infirmiers ;

– mettre en place le projet de tutorat dans l’établissement, et
notamment accompagner le volet formation des tuteurs ;

– évaluer le dispositif au travers de critères précis.

Modalités de mise en œuvre

Organisation de l’accueil des nouveaux arrivants :
– inciter le nouvel arrivant à bénéficier du tutorat et à s’inscrire à

la formation « consolidation des savoirs ».

Mise en œuvre du tutorat :
– présenter la personne qui sera le tuteur du nouvel arrivant pen-

dant sa première année de fonctionnement et le cadre de son
accompagnement ;

– organisation du tutorat entre le tutoré, le tuteur, le cadre de
santé et le médecin chef de service ;

– rencontres régulières et formalisées du tutoré et du tuteur ;
– possibilité de changer de tuteur en cas de difficulté.

Le rôle du tuteur

Accompagner l’infirmier en étant disponible à ses questions et en
jouant un rôle de superviseur ;

Analyser avec l’infirmier des situations cliniques rencontrées dans
le service sous la forme d’échanges de pratiques ;

Permettre de réaliser la liaison entre les situations vécues dans le
service et les formations suivies (initiale et consolidation des
savoirs).

Le rôle de l’équipe de psychiatrie

La mise en place du tutorat ne devant pas aboutir à une indivi-
dualisation de la transmission de savoirs en psychiatrie. Il convient
aussi que l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef
de service, définisse un aménagement du temps de réunions pour :

– permettre aux infirmiers de discuter des pratiques, en plus des
synthèses cliniques avec le corps médical ;

– participer à une dynamique d’accompagnement individualisé du
parcours professionnel de l’infirmier.

Santé publique
Arrêté du 17 janvier 2006 fixant la composition du dossier

de demande d’agrément des associations représentant
les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique

NOR : SANP0620266A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 1114-1 et R. 1114-1 à R. 1114-16 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

Arrête :

Art. 1er. − Le dossier de demande d’agrément mentionné à
l’article R. 1114-10 du code de la santé publique est composé comme
suit :

1o La fiche conforme au modèle A (CERFA no 12623*01) de
demande d’agrément conforme au modèle joint au présent arrêté.

Dans le cas où une union d’associations estime nécessaire, pour
justifier sa demande d’agrément, de faire prendre en compte des
associations membres de cette union, elle doit joindre à sa demande
les fiches conformes au modèle B (CERFA no 12624*01) joint au
présent arrêté, de nature à justifier que l’union remplit les conditions
prévues au dernier alinéa de chacun des articles R. 1114-1 à R. 1114-4
du code de la santé publique.

2o Une copie des statuts en vigueur de l’association ou de l’union
d’associations avec copie de l’insertion au Journal officiel de la
République française de l’extrait de la déclaration initiale et, le cas
échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives et du
règlement intérieur lorsqu’il existe.

3o La composition des instances dirigeantes de l’association ou de
l’union d’associations, conformément aux dispositions de l’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou de la législation locale dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4o Le budget prévisionnel de l’année en cours, le cas échéant.
5o Le rapport d’activité des trois dernières années, sauf en cas de

dispense prévue au dernier alinéa de l’article R. 1114-1 du code de la
santé publique.

6o Une liste de toutes les publications diffusées au cours du der-
nier exercice et de l’année en cours.

7o Le rapport moral s’il existe et le rapport financier approuvés
lors des trois dernières années assemblées générales. Le rapport
financier retrace les ressources détaillées et les charges financières
de l’association. Ce document comprend le compte de résultat du
dernier exercice et, le cas échéant, le rapport délivré par un commis-
saire aux comptes. Il indique la liste des différents organismes
financeurs, le montant de leur participation, le ou les montants des
cotisations demandées aux membres de l’association et le produit de
ces cotisations.
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Art. 2. − Le dossier est adressé en trois exemplaires par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, selon le cas, au
ministère chargé de la santé s’il s’agit d’une demande d’agrément
national, ou au préfet de la région s’il s’agit d’une demande d’agré-
ment régional.

Art. 3. − En application de l’article R. 1114-15 du code de la
santé publique, les associations ou unions d’associations agréées
adressent chaque année à l’autorité qui leur a accordé l’agrément :

– leur rapport d’activité, leur rapport moral s’il existe et leur rap-
port financier établis conformément aux dispositions prévues
aux 5o et 7o de l’article 1er du présent arrêté ;

– une liste des membres chargés de l’administration ou de la
direction de l’association ou de l’union d’associations conforme
aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901
susvisée.

Art. 4. − La demande de renouvellement d’agrément est accom-
pagnée d’un dossier contenant la mise à jour des documents déposés
lors de la demande précédente.

Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Nota. – Les fiches A et B sont téléchargeables sur le site internet
www.sante.gouv.fr et disponibles également dans les DRASS, pour une
demande d’agrément régionale, et au ministère de la santé et des solidarités,
DGS, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, pour une demande d’agré-
ment nationale.
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1. Citez les principales actions que vous avec menées ces trois dernières années convernant :
1.1. La promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
1.2. La prévention, l’aide et le soutien.
1.3. La formation (indiquez le nombre de sessions et de participants par session).
1.4. L’information.

FICHE A

OBJECTIFS TYPES D’ACTIONS MENÉES PUBLICS VISÉS

Page 2/4
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FICHE A

Suite de la page 2/4

OBJECTIFS TYPES D’ACTIONS MENÉES PUBLICS VISÉS

(Le cas échéant continuez sur une feuille portant le nom de l’association et la mention : Fiche A, page 3/4.)

2. Citez les principales actions que vous avez menées ces trois dernières années concernant :
2.1. La participation à l’élaboration des politiques de santé publique.
2.2. La représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

THÈMES TYPES DE PARTICIPATION

Page 3/4
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FICHE A

Suite de la page 3/4

THÈMES TYPES DE PARTICIPATION

(Le cas échéant continuez sur une feuille portant le nom de l’association et la mention : Fiche A, page 4/4.)

Page 4/4
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1. Citez les principales actions que vous avec menées ces trois dernières années convernant :
1.1. La promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
1.2. La prévention, l’aide et le soutien.
1.3. La formation (indiquez le nombre de sessions et de participants par session).
1.4. L’information.

FICHE B

OBJECTIFS TYPES D’ACTIONS MENÉES PUBLICS VISÉS

Page 2/4



− 151 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

FICHE B

Suite de la page 2/4

OBJECTIFS TYPES D’ACTIONS MENÉES PUBLICS VISÉS

(Le cas échéant continuez sur une feuille portant le nom de l’association et la mention : Fiche B, page 3/4.)
Page 3/4
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2. Citez les principales actions que vous avez menées ces trois dernières années concernant :
2.1. La participation à l’élaboration des politiques de santé publique.
2.2. La représentation des usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

FICHE B

THÈMES TYPES DE PARTICIPATION

(Le cas échéant continuez sur une feuille portant le nom de l’association et la mention : Fiche B, page 4/4.)
Page 4/4
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Décision no 2006-06 du 10 février 2006 fixant les périodes
de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations pré-
vues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique

NOR : SANX0630057S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5

à L. 2151-8, ainsi que les articles R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des
dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou d’expor-
tation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de
recherche, et de conservation de cellules souches embryonnaires à
des fins scientifiques, pour l’année 2006 sont fixées ainsi qu’il suit :

– du 1er au 31 mars ;
– du 15 mai au 15 juin ;
– du 1er au 30 octobre.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 10 février 2006.

Directrice générale,
C. CAMBY

Décision no 2006-07 du 10 février 2006 fixant la composi-
tion du dossier prévu à l’article R. 2151-6 du code de la
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’au-
torisation de protocoles de recherche sur l’embryon ou
les cellules embryonnaires, d’importation ou d’exporta-
tion de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, ou
de conservation des cellules souches embryonnaires

NOR : SANX0630058S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5

à L. 2151-8, ainsi que les articles R. 2151-1 et suivants ;

Décide :

Article 1er

Les demandes d’autorisation de protocoles de recherches sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires, les demandes d’autorisa-
tion d’importation ou d’exportation de tissus ou cellules embryon-
naires ou fœtaux aux fins de recherche, et les demandes d’autorisa-
tion de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins
scientifiques doivent être présentées par le représentant légal de
l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnées d’un
dossier dont le modèle est annexé à la présente décision.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 10 février 2006.

Directrice générale
C. CAMBY

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

1. Importation ou exportation de tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche (art.
L. 2151-6 du code de la santé publique) � (I) � (E)

2. Conservation de cellules souches embryon-
naires (art. L. 2151-7 CSP) � (C)

3. Protocole de recherche sur l’embryon ou les
cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 CSP) � (R)

[Cocher la (ou les) case(s) correspondant à l’activité envisagée].

NB Les demandes d’autorisation de protocoles d’études sur
l’embryon in vitro et de conservation des embryons in vitro à des
fins d’étude ou de recherche ne sont pas concernées par le présent
dossier et font l’objet d’un dossier de demande d’autorisation spéci-
fique (étant soumis au décret relatif au don de gamètes et à l’assis-
tance médicale à la procréation).

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

I II III IV V

Demande d’importation (I) ou d’exportation (E) X X

Demande de conservation (C) X X X

Demande de protocole de recherche (R) X X X

N.B. Le cas de transfert de lignées embryonnaires d’un établisse-
ment à un autre sur le territoire national doit donner lieu à une auto-
risation de recherches et éventuellement à une autorisation de
conservation.

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, ou à déposer contre récépissé, accompagné d’un
courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de l’or-
ganisme, en 30 exemplaires, à : Agence de la biomédecine, direction
administrative, juridique et financière, service juridique, 1, avenue
du Stade-de-France, 93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex

I. − FORMULAIRE À REMPLIR
POUR TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION

Importation (I) – Exportation (E) – Conservation (C)
– Recherche (R)

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

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)
� Etablissement de santé

� Etablissement public de santé
� Etablissement privé participant au service public hospitalier
� Etablissement privé
� Hôpital des armées

� Laboratoire d’analyse de biologie médicale
Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ......
� Etablissement public à caractère scientifique et technologique
� Etablissement public d’enseignement supérieur (universités)
� Fondation reconnue d’utilité publique : no SIREN / SIRET : .
� Groupement d’intérêt public
� Société commerciale no K bis : .................................................
� Association no SIREN / SIRET : ...............................................
� Autres (préciser) : ........................................................................
Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme :
Nom : ..................................................................................................
Service : ..............................................................................................
Adresse du siège : .............................................................................
Code postal, ville : ............................................................................
Adresse du site : ................................................................................
Code postal, ville : ............................................................................
Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................
Représentant légal : civilité : ......... ; nom : ......... ; prénom : .........
Titre et fonctions : .............................................................................

2. Renseignements relatifs au responsable

Nom et coordonnées du responsable (s’il est différent selon la
demande formulée, le préciser).

(Importation/Exportation)

Civilité : ..................................................................................................
Nom, prénom : .......................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Télécopie : ..............................................................................................
Adresse électronique : ...........................................................................
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(1) Sauf dans le cas où votre établissement formule une demande d’autorisa-
tion de protocole de recherche ou de conservation dans la présente demande.

Titre et fonctions : .................................................................................
(Conservation)

Civilité : ..................................................................................................
Nom, prénom : .......................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Télécopie : ..............................................................................................
Adresse électronique : ...........................................................................
Titre et fonctions : .................................................................................

(Recherches)

Civilité : ..................................................................................................
Nom, prénom : .......................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Télécopie : ..............................................................................................
Adresse électronique : ...........................................................................
Titre et fonctions : .................................................................................

3. Nature des embryons, tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux

Cocher la ou les cases correspondantes :
� Embryons sains
� Embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)
.........................................................................................................
....................................................................................................... ;

Cellules issues d’embryons sains ;
Cellules issues d’embryons sur lesquels a été diagnostiquée une
maladie (préciser)
.............................................................................................................
........................................................................................................... ;
Cellules ayant subi des modifications dans le cadre d’un protocole
d’étude ou de recherche autorisé (préciser)
.............................................................................................................
........................................................................................................... ;
� Tissus embryonnaires sains.
� Tissus embryonnaires porteurs de maladie
� Tissus fœtaux sains.
� Tissus fœtaux porteurs de maladie
Description et identification (compléter)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
........................................................................................................... ;

4. Origine des embryons, tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux

Indiquer le pays et le laboratoire d’origine, le nom du responsable
.............................................................................................................
.............................................................................................................

5. Modalités de traçabilité des embryons,
tissus ou cellules embryonnaires, ou fœtaux

a) Description du registre des embryons ou cellules embryon-
naires, dispositif de protection ;

b) Description des documents de suivi ;
c) Description du système informatique mis en place pour assurer

la traçabilité.
Observations juridiques :
L’agence de la biomédecine évalue les moyens et dispositifs

garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et
des cellules embryonnaires (art. R. 2151-2 CSP).

Par ailleurs, le décret no ........................ du ........................ relatif
aux recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires prévoit
que les établissements et organismes autorisés pour la recherche sur
l’embryon et les cellules embryonnaires et pour la conservation des
cellules souches embryonnaires doivent tenir un registre des
embryons et des cellules embryonnaires qu’ils détiennent. La liste
des informations devant être mentionnées au registre figure à
l’article R. 2151-11 CSP.

6. Fournir un résumé d’une page du projet envisagé et ses fina-
lités, mentionnant les éventuelles collaborations, en anglais et
en français

Maximum 2 000 caractères pour chaque version.

II. − FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DEMANDE
D’AUTORISATION D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
DE TISSUS OU CELLULES EMBRYONNAIRES OU
FŒTAUX

Importation (I) – Exportation (E)

1. Finalités

Sont susceptibles d’importation ou d’exportation (art. R. 2151-14) :
– les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou

recueillis après interruption de grossesse ;
– les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains

in vitro qui ont été conçus dans le cadre d’une assistance médi-
cale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet
parental.

En application du décret no ... du... (art. R. 2151-14 CSP), seuls
peuvent obtenir une autorisation d’importer ou d’exporter à des fins
de recherches des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, les
organismes :

– titulaires de l’autorisation de procéder à une recherche sur
l’embryon et les cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 CSP) ;

– titulaires de l’autorisation de conserver des cellules souches
embryonnaires (art. L. 2151-7 CSP) ;

– ayant déposé à l’agence de la biomédecine, préalablement à sa
mise en œuvre, un protocole de recherche concernant des tissus
ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou recueillis
après interruption de grossesse (art. L. 1241-5 CSP). La liste de
ces protocoles, accompagnée le cas échéant d’un avis sur ces
derniers, est par la suite transmise au ministre chargé de la
recherche qui peut exercer son éventuelle opposition.

Préciser la finalité de la demande en cochant la case correspon-
dante :

� importation
� exportation

Spécifier s’il s’agit de :
� tissus embryonnaires � porteurs d’une maladie ? préciser
� tissus fœtaux � porteurs d’une maladie ? préciser
� cellules embryonnaires � porteuses d’une maladie ? préciser
� cellules fœtales � porteurs d’une maladie ? préciser

Les tissus ou cellules ont été prélevés :
� Après interruption de grossesse, 
� Sur des embryons humains in vitro qui ont été conçus dans

le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font
plus l’objet d’un projet parental.

Justificatifs à fournir (art. R. 2151-14 du code de la santé
publique) :

– copie de votre autorisation de procéder à une recherche sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires ou, à défaut, du docu-
ment attestant le dépôt de cette demande d’autorisation par
votre établissement ou organisme (1) (art. L. 2151-5 du code de

la santé publique) ;
– copie de votre autorisation de conservation de cellules souches

embryonnaires ou, à défaut, du document attestant le dépôt de
cette demande d’autorisation par votre établissement ou orga-
nisme (1) (art. L. 2151-7 du code de la santé publique) ;

– le cas échéant, copie du protocole de recherche, déposé à
l’agence de la biomédecine, concernant des tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux prélevés ou recueillis après inter-
ruption de grossesse (en application de l’art. L. 1241-5 du code
de la santé publique).

1 a. Finalité de l’importation :
Fournir un document justifiant la finalité scientifique de l’impor-

tation [maximum 1 page].

1 b. Finalité de l’exportation :
Préciser en particulier la participation de l’établissement ou de

l’organisme français au programme de recherche international
concerné (art. L. 2151-6 du code de la santé publique).

Fournir un document justifiant la finalité scientifique de l’exporta-
tion (et les modalités de la collaboration dans laquelle elle s’inscrit)
[maximum 1 page].

2. Renseignements relatifs à l’organisme étranger
fournisseur ou receveur

Nom : .................................................................................................
Statut juridique : ...............................................................................
Adresse : ............................................................................................
Pays : ................................................
Téléphone : ............................................
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Télécopie : ............................................
Adresse électronique : ......................................................................
Représentant légal :
Civilité : ..................., nom : ..................., prénom : ...................
Titre et fonctions : ............................................................................
Nom et coordonnées du responsable scientifique : .......................

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

3. Aspects éthiques

L’autorisation d’importation ou d’exportation de tissus ou cellules
embryonnaires et fœtaux ne peut être accordée que si ces tissus ou
cellules ont été obtenus dans le respect des principes éthiques fonda-
mentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil (notamment, les
principes de primauté de la personne et interdiction de toute atteinte
à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la
personne, d’interdiction de toute atteinte à la dignité de l’espèce
humaine, de gratuité du don...) (art. L. 2151-6 CSP).

Les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux pour lesquels une
demande d’importation ou d’exportation est faite ont-ils été obtenus
dans le respect des principes éthiques fondamentaux (art. 16 à 16-8
du code civil) ? : � Oui � Non

Ce don est-il gratuit (art. 16-6 du code civil) ? : � Oui � N on
Ce don est-il anonyme (art. 16-8 du code civil) ? � Oui � Non
En cas de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou

recueillis après interruption de grossesse :

Le consentement de la femme ayant subi une interruption de gros-
sesse a-t-il été obtenu au préalable ?
� Oui � Non

Fournir à l’appui toute justification de l’organisme fournisseur ou
des autorités compétentes dans le pays d’origine attestant que le
consentement a été recueilli.

En cas de tissus ou cellules embryonnaires prélevés sur des
embryons humains :

Le pays dispose-t’il d’une législation encadrant l’assistance médi-
cale à la procréation ?
� Oui � Non

Dans l’affirmative, le pays permet-il le don à des fins de
recherche des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux issus
d’une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l’objet
d’un projet parental ?
� Oui � Non

Ces tissus ou cellules embryonnaires sont-ils issus d’embryons
conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréa-
tion ?
� Oui � Non

Fournir à l’appui toute justification de l’organisme fournisseur ou
des autorités compétentes dans le pays d’origine.

Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple
à ce que l’embryon, dont sont issus les tissus ou cellules, fasse
l’objet de recherche a-t-il été obtenu au préalable ?
� Oui � Non

Fournir à l’appui toute justification de l’organisme fournisseur ou
des autorités compétentes dans le pays d’origine attestant que le
consentement a été recueilli.

Fournir un modèle type de la demande de consentement employé
localement et l’attestation de l’organisme fournisseur selon laquelle
les cellules ou lignées considérées sont bien issues d’embryons
ayant fait l’objet d’un don dans les conditions fixées par la loi fran-
çaise.

4. Organisation de l’importation ou de l’exportation des tissus
ou cellules embryonnaires ou fœtaux – Aspects techniques

Fournir en particulier la liste et la qualification du personnel
affecté à l’importation/exportation ainsi que les éléments permettant
de justifier les points suivants :

– Résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques
d’infection.

– Description des marqueurs biologiques d’identification des
tissus ou cellules.

– Procédés de prélèvement, d’isolement, et de conservation uti-
lisés par l’organisme fournisseur pour obtenir les tissus ou cel-
lules importées ou exportées.

– Durée et conditions de conservation.
– Conditions de transport (désigner notamment le nom du presta-

taire, les conditions de sécurité sanitaire).
– Description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et

d’identification du contenu.

– Désigner les conditions de réception, responsable.
A l’exclusion du transit et de l’emprunt du territoire douanier à

l’occasion d’un transfert entre deux Etats membres de la Commu-
nauté européenne, toute opération d’importation ou d’exportation à
des fins de recherche des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux
est subordonnée à l’apposition sur le conditionnement extérieur des
informations suivantes (art. R. 2151-16) :

– la mention « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux » ;
– la désignation des tissus ou cellules concernées ;
– l’usage auquel ces tissus ou cellules sont destinés ;
– pour l’importation, préciser : les nom et adresse de l’organisme

fournisseur et de l’organisme autorisé à importer et du destina-
taire ;

– pour l’exportation, préciser : les nom et adresse de l’organisme
autorisé à exporter et du destinataire.

III. − FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DEMANDE
D’AUTORISATION DE CONSERVATION DES CELLULES
SOUCHES EMBRYONNAIRES ET/OU DE PROTOCOLE DE
RECHERCHE

Conservation (C) – Recherche (R)

1. Adresses du (des) site(s) géographique(s)
concerné(s) par la demande

Préciser pour chaque site, l’activité concernée (Conserva-
tion/Recherche).

Indiquer pour chaque site, l’adresse complète, le code postal, la
ville, les no FINESS, SIRET, ou K bis.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Renseignements concernant le(s) site(s)
concerné(s) par le(s) activité(s)

1. Recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires :
Outre les conditions prévues à l’article L. 2151-5 CSP, l’agence de

la biomédecine s’assure de la faisabilité du protocole et de la péren-
nité de l’organisme et de l’équipe de recherche.

Elle prend en considération (art. R. 2151-2 CSP) :
– la compétence de l’équipe de recherche (titres, diplômes, expé-

rience du responsable et de l’équipe) ;
– les conditions matérielles de la recherche (locaux, matériels,

équipements, procédés, techniques) ;
– les moyens et dispositifs pour la mise en œuvre de la sécurité,

de la qualité, de la traçabilité des embryons et cellules.

2. Conservation des cellules souches embryonnaires à des fins
scientifiques :

L’agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en
œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP) :

– les conditions d’approvisionnement et de conservation des cel-
lules souches embryonnaires doivent présenter des garanties
suffisantes pour assurer le respect :
– des principes éthiques applicables en matière de don et d’uti-

lisation des produits du corps humain (art. L. 1211-1 à
L. 1211-9 CSP) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– et des dispositions applicables en matière de protection de
l’environnement ;

– l’agence s’assure de la compétence de l’équipe chargée de la
conservation (en prenant en considération les titres, diplômes,
travaux, expérience...) ;

– elle tient compte des conditions matérielles (locaux, matériels
et équipements, procédés, techniques...) ;

– elle évalue les moyens et dispositifs mis en œuvre pour la
sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules.

2.1. Locaux

a) Plans des locaux mentionnant les équipements utilisés (y
compris les systèmes de surpression de l’air) ;

b) Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
c) Diagramme des flux (fluides, matériels de culture et matières

dédiés à l’activité) ;
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d) Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et
des équipements ;

e) Systèmes et circuits d’élimination des déchets et, s’il y a lieu,
modalités d’élimination des déchets à risques.

2.2. Equipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité

a) Description des équipements et matériels dédiés à l’activité et
des méthodes de contrôle et leur validation ;

b) Description schématique du procédé et des étapes de conserva-
tion envisagés.

2.3. Modalités de conditionnement, d’étiquetage
et d’identification du contenu

Description du conditionnement, de l’étiquetage et d’identification
du contenu.

NB : Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informa-
tions suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les moda-
lités de conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage,
ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien avec une fiche
contenant ces informations.

2.4. Système de contrôle de la qualité

a) Critères de contrôle de la qualité du processus permettant la
libération des cellules embryonnaires ou des embryons ;

b) Système d’assurance de la qualité afférent à la conservation
des embryons et des cellules souches embryonnaires résultant de la
mise en œuvre du procédé.

2.5. Personnel

a) Organigramme détaillé :
– préciser les participations respectives aux parties du projet de

conservation et/ou de recherche.
b) Liste du personnel avec mention de leurs titres, diplômes et

fonctions :
– préciser la durée prévue de leur participation au projet.
c) Faire état des compétences de l’équipe dans les techniques de

dérivation et maintenance des cellules souches embryonnaires et/ou
embryons (humains ou primates non humains), ou des formations
envisagées.

2.6. Conditions et matériel de transport
(en cas de transit sur plusieurs sites)

a) Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’orga-
nisme implique la mise à disposition de moyens par un autre éta-
blissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le
demandeur et cet autre établissement ou organisme ou tout docu-
ment attestant des modes de collaboration ;

b) Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le
territoire national, aux fins de recherche, préciser les aspects tech-
niques suivants :

– liste et qualifications du personnel affecté au transfert ;
– résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques

d’infection ;
– description des marqueurs biologiques d’identification de la

lignée ;
– procédés de prélèvement, d’isolement, et de conservation uti-

lisés par l’organisme fournisseur pour obtenir les embryons ou
cellules ;

– durée et conditions de conservation ;
– conditions de transport (désigner notamment le nom du presta-

taire, les conditions de sécurité sanitaire) ;
– description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et

d’identification du contenu ;
– désigner les conditions de réception, responsable.

3. Nom et coordonnées du responsable du suivi budgétaire
et financier

Civilité : .............................................................................................
Nom, prénom : ..................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Téléphone : ................................., télécopie : .................................
Adresse électronique : ......................................................................
Titre et fonctions : ............................................................................
Cachet (tampon) :

IV. − FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE DEMANDE D’AUTORI-
SATION DE CONSERVATION DES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES

Conservation (C)
1. La délivrance de l’autorisation de conservation est subordonnée

au respect :
– des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des

éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9
CSP) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– des dispositions applicables en matière de protection de l’envi-
ronnement ;

– et des règles de sécurité sanitaire.
2. Tout organisme qui conserve des cellules souches embryon-

naires à des fins scientifiques doit être en mesure de justifier
(art. R. 2151-18 CSP) :

– qu’elles ont été obtenues dans le respect des principes
(éthiques) fondamentaux prévues aux articles 16 à 16-8 du code
civil ;

– avec le consentement préalable du couple géniteur ;
– et dans le respect du principe de gratuité (aucun paiement

quelque soit la forme ne doit avoir été alloué).
L’agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en

œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP). Les conditions d’ap-
provisionnement et de conservation des cellules souches embryon-
naires doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer le res-
pect :

– des principes éthiques applicables en matière de don et d’utili-
sation des produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9
CSP) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– et des dispositions applicables en matière de protection de
l’environnement.

3. Dans l’hypothèse où il existe d’autres activités exercées sur le
même site (art. L. 1243-2 et L. 1243-5 CSP), l’organisme doit pré-
voir des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

Fournir une description des modalités de mise en œuvre pour le
respect :

– des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des
éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à 9 du
code de la santé publique) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– des dispositions applicables en matière de protection de l’envi-
ronnement, et des règles de sécurité sanitaire (art. L. 2151-7 du
code de la santé publique).

1. Existence d’autres activités sur le même site
L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par

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

� Oui � Non
Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des

règles d’hygiène et de séparation des circuits.
Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que

votre établissement ou votre organisme, du fait de l’existence d’acti-
vités de préparation, de conservation de distribution et de cession à
des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques des tissus et de
leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire sur le même
site, a prévu des procédures garantissant contre tout risque de conta-
mination.

2. Distribution et cession des cellules embryonnaires conservées
Envisagez-vous la cession de cellules souches embryonnaires

conservées à un autre établissement ou organisme titulaire de l’auto-
risation de conservation de cellules souches embryonnaires ou de
l’autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche portant sur ces
cellules souches embryonnaires ?

� Oui � Non
Nom, statut juridique et adresse de l’organisme destinataire :
Nom : .................................................................................................
No FINESS / SIRET / K bis : ......................................................
Statut juridique : ...............................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ..................................., ville : ...................................
Téléphone : ................................., télécopie : .................................
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(1) Sauf dans le cas où votre établissement formule une demande d’autori-
sation de conservation dans la présente demande.

Adresse électronique : ......................................................................
Responsable scientifique :
Civilité : ..................., nom : ..................., prénom : ...................

V. – FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE DEMANDE D’AUTORI-
SATION D’UN PROTOCOLE DE RECHERCHE SUR
L’EMBRYON OU LES CELLULES EMBRYONNAIRES

Recherche (R)
Préciser s’il s’agit de recherches :
– sur l’embryon ;
– sur les cellules embryonnaires.
1. Des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires

peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre
des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir
être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable
en l’état des connaissances scientifiques (art. L. 2151-5 CSP).

Sont notamment susceptibles de progrès thérapeutiques majeurs
les recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires poursui-
vant une visée thérapeutique pour le traitement :

– des maladies particulièrement graves ou incurables ;
– des affections de l’embryon ou du fœtus (art. R. 2151-1 CSP).
2. La décision du directeur général de l’agence de la biomédecine

est prise en fonction :
– de la pertinence scientifique du projet de recherche ;
– de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes

éthiques et de son intérêt pour la santé publique (art. L. 2151-5
CSP).

3. Les recherches concernent :
– les embryons surnuméraires conçus in vitro dans le cadre d’une

assistance médicale à la procréation, dépourvus de projet
parental (art. L. 2151-5 CSP) ;

– les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance
médicale à la procréation et non susceptibles d’être transférés
ou conservés (art. L. 2141-3 CSP) ;

– les embryons porteurs de l’anomalie recherchée dans le cadre
d’un diagnostic préimplantatoire (art. L. 2131-4 dernier alinéa
CSP) ;

– les cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 CSP).
4. Catégories d’établissements autorisées pour la recherche :
– recherche sur l’embryon (art. R. 2151-3 CSP) :

– les établissements publics de santé et les laboratoires d’ana-
lyse de biologie médicale autorisés à conserver des embryons
(art. L. 2142-1 CSP),

– les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préim-
plantatoire (art. L. 2131-4 CSP),

– les établissements ayant conclu une convention avec un des
établissements ou laboratoires mentionnés ci-dessus.

La convention doit prévoir les conditions dans lesquelles l’éta-
blissement ou le laboratoire autorisé conserve et met à disposition
des embryons au bénéfice de l’autre établissement ou organisme. La
mise à disposition des embryons n’est autorisée que pour la durée
de la recherche (art. R. 2151-3 CSP).

Recherche sur des cellules embryonnaires (art. R. 2151-3 CSP) :
– les établissements et organismes poursuivant une activité de

recherche et titulaires de l’autorisation de conservation des cel-
lules souches embryonnaires à des fins scientifiques (art.
L. 2151-7) ;

– les établissements et organismes publics et privés poursuivant
une activité de recherche ayant conclu une convention avec un
établissement ou organisme mentionné ci-dessus.

La convention doit préciser que l’établissement autorisé à
conserver en application de l’article L. 2151-7 s’engage à fournir et à
conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de
la recherche de l’autre établissement ou organisme.

Justificatifs à fournir
En cas de demande d’autorisation d’importation de cellules

embryonnaires :
– le cas échéant, copie de votre autorisation d’importation ;
– ou du document attestant le dépôt de cette demande d’auto-

risation ;
– ou, à défaut, copie de l’autorisation d’importation de l’éta-

blissement ou organisme avec lequel vous avez conclu une
convention ou du document attestant le dépôt de cette demande
d’autorisation par cet établissement ou organisme.

Pour une recherche sur l’embryon :
– s’il s’agit d’un établissement public de santé, d’un laboratoire

d’analyses de biologie médicale autorisés à conserver des
embryons en application de l’article L. 2142-1 CSP, ou d’un

établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro
(diagnostic préimplantatoire), copie de votre autorisation (art.
R. 2151-3 du code de la santé publique) ;

– ou copie de la convention conclue par votre établissement ou
votre organisme avec l’un au moins de ces établissements ou
laboratoires, pour la mise à disposition de ces embryons (art.
R. 2151-3 du code de la santé publique).

Pour une recherche sur des cellules embryonnaires :
– s’il s’agit d’un établissement ou d’un organisme poursuivant

une activité de recherche et titulaire d’une autorisation de
conservation des cellules souches embryonnaires à des fins
scientifiques, copie de votre autorisation (art. L. 2151-7 du code
de la santé publique) ;

– ou s’il s’agit d’un établissement ou d’un organisme public ou
privé poursuivant une activité de recherche, copie de la conven-
tion conclue avec l’établissement ou l’organisme titulaire de
cette autorisation de conservation des cellules souches
embryonnaires à des fins scientifiques (art. R. 2151-3 du code
de la santé publique) ;

– ou, à défaut, du document attestant le dépôt de cette demande
d’autorisation de conservation par votre établissement ou orga-
nisme (1) ou encore attestant le dépôt de celle-ci par l’établisse-

ment ou organisme avec lequel votre établissement ou organisme a
conclu la convention (art. R. 2151-3 du code de la santé publique).

1. Aspects éthiques

Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus
in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui
ne font plus l’objet d’un projet parental.

Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable
du couple dont ils sont issus ou du membre survivant de ce couple
après avoir été informé sur les possibilités d’accueil des embryons
par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

Dans l’hypothèse où les recherches concernent des embryons sur-
numéraires conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et dépourvus
de projet parental, le consentement doit faire l’objet d’une confirma-
tion du couple ou du membre survivant du couple, par écrit après un
délai de réflexion de 3 mois (art. L. 2151-5 CSP).

Les embryons pour lesquels une recherche est envisagée ont-ils
été conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la pro-
création ?
� Oui � Non

Ces embryons font-ils encore l’objet d’un projet parental ?
� Oui � Non

Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple
à ce que l’embryon fasse l’objet de recherche a t-il été obtenu au
préalable, après information détaillée sur les possibilités d’accueil
des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation ?
� Oui � Non

Dans l’hypothèse où il s’agit d’embryons surnuméraires conçus
dans le cadre d’une AMP et dépourvus de projet parental, le consen-
tement du couple ou du membre survivant de ce couple à ce que
l’embryon fasse l’objet de recherche a-t-il fait l’objet d’une confir-
mation par écrit après un délai de réflexion de 3 mois ?
� Oui � Non

Fournir le formulaire-type de consentement attestant de l’informa-
tion adressée aux couples.

Fournir également l’attestation de l’organisme fournisseur (éta-
blissement ou laboratoire autorisé à conserver des embryons en vue
de projet parental, établissement ou laboratoire autorisé à conserver
des embryons en vue de recherche, établissement autorisé à prati-
quer le diagnostic préimplantatoire) attestant du respect des disposi-
tions législatives et réglementaires, et s’engageant à ne fournir que
des embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médi-
cale à la procréation, dépourvus de projet parental et pour lesquels
le couple ou le membre survivant de ce couple a consenti au préa-
lable.

Lors de la remise des embryons, le praticien agréé doit remettre à
la personne responsable de la recherche le document attestant du
recueil des consentements (art. R. 2151-5 CSP).

2. Objet et finalité de la recherche

Préciser notamment :
1. L’intitulé du protocole de la recherche ;
2. Le positionnement de cette recherche par rapport à l’état des

connaissances scientifiques [1-3 pages] ;
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3. Son originalité, sa valeur ajoutée [1-3 pages] ;
4. Le programme dans lequel s’inscrit le protocole de recherche

[1-2 pages] ;
5. Le cas échéant, les coopérations nationales ou internationales

envisagées [1-2 pages] ;
6. La méthodologie et les techniques envisagées [maximum 10

pages] ;
7. Les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues

[maximum 5 pages] ;
8. Sa durée et ses principales étapes [2 pages] ;
9. Sa faisabilité compte tenu de la durée, des ressources tech-

niques et humaines, et également compte tenu de la pérennité de
l’organisme et de l’équipe de recherche et de son financement
[2 pages] ;

10. La bibliographie relative au projet ;
11. Le devenir envisagé des embryons et des cellules souches

embryonnaires au terme de la recherche.
Fournir en particulier tout élément permettant de justifier que la

recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques
majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative
d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques.

3. Personnes chargées de la recherche

Préciser notamment :
– nom, titres, fonctions et principales publications (sur les cinq

dernières années) du responsable et des personnes participant à
la recherche ;

– participations au projet et durées de présences respectives envi-
sagées ;

– compétences acquises (à l’étranger ou en France) dans le
domaine (dérivation et/ou culture).

4. Financement de la recherche

Joindre un budget prévisionnel détaillé en recettes obtenues ou
demandées, nationales ou autres, et en dépenses avec le détail des
postes.

Outre les conditions prévues à l’article L. 2151-5 CSP, l’agence
de la biomédecine s’assure de la faisabilité du protocole et de la
pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche.
Elle prend en considération (art. R. 2151-2 CSP) :

– la compétence de l’équipe de recherche (titres, diplômes, expé-
rience du responsable et de l’équipe) ;

– les conditions matérielles de la recherche (locaux, matériels,
équipements, procédés, techniques) ;

– les moyens et dispositifs pour la mise en œuvre de la sécurité,
de la qualité, de la traçabilité des embryons et cellules.

5. Collaborations communautaires et internationales

Préciser, le cas échéant, les noms et lieux de recherche de vos
principaux collaborateurs, et leur rôle respectif dans le projet.

Date de la demande :
Signature du directeur de l’établissement ou organisme deman-

deur :
Signature du(des) responsable(s) :

Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 no 2005-576 du
23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonc-
tionnement des installations de chirurgie esthétique

NOR : SANP0530591C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, sixième partie : articles L. 6322-1 à

L. 6322-3, articles L. 6324-1 et L. 6324-2, articles R. 6322-1
à D. 6322-48 ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de soins, article 52-II ;

Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions
d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et
modifiant le code de la santé publique, articles 2, 3 et 4
(JO du 12 juillet) ;

Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie
(partie réglementaire) du code de la santé publique (JO du
26 juillet) et décret rectificatif no 2005-1366 du
2 novembre 2005 (JO du 4 novembre).

Annexes :
Annexe I. – Tables de concordance entre la codification par

les décrets du 11 juillet 2005 et la nouvelle codification ;
Annexe II. – Actes de chirurgie esthétique les plus courants ;
Annexe III. – Tableau d’application aux installations de statut

privé des conditions techniques issues du décret de 1956
recodifiées ;

Annexe IV. – Commentaires sur certains points : certification,
devis, application des conditions d’autorisation et de fonc-
tionnement aux installations situées dans un établissement de
santé, instance de relations avec les usagers et de qualité de
la prise en charge, locaux et secteur opératoire, compétences
chirurgicales, conventions, PUI et stérilisation, visite de
conformité ;

Annexe V. – Schéma chronologique ;
Annexe VI. – Adresses utiles.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions
réglementaires désormais applicables aux installations de chirurgie
esthétique et de faciliter la mise en œuvre de la procédure prévue
par les nouvelles règles. Elle commente les dispositions transitoires
concernant les installations existant au moment de la publication des
textes.

Elle n’ajoute ni obligation ni procédure à celles qui découlent du
code de la santé publique. Elle ne s’applique qu’à la chirurgie esthé-
tique et aux installations où celle-ci est pratiquée.

I. – PRINCIPES

1. Les bases du droit applicable à la chirurgie esthétique

Le code de la santé publique détermine, au livre premier de la
sixième partie législative, que les établissements de santé ont pour
mission d’assurer le traitement des malades, des blessés et des
femmes enceintes en dispensant : des soins de courte durée ou
concernant des affections graves, des soins de suite ou de réadapta-
tion à des malades requérant des soins continus, ou des soins de
longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie (art.
L. 6111-1 et L. 6111-2).

Les installations dans lesquelles est pratiquée la chirurgie esthé-
tique visées par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, reçoivent des
personnes non malades, non blessées, pour des interventions qui
n’ont pas de motif curatif, quel que soit le bien-être qu’elles
entendent procurer aux personnes intéressées. Ces installations ne
sont pas comprises dans la définition de l’établissement de santé.
Les interventions dont il s’agit sont distinctes des actes de chirurgie
plastique ou reconstructrice réalisés à la suite d’un accident ou d’un
traitement, ou pour la correction d’une malformation ou d’un déficit
fonctionnel, qui s’inscrivent, au contraire, dans une nécessité théra-
peutique.

Ces installations ne sont donc pas soumises pour leur création à
l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 de ce même code ni enca-
drées par le schéma d’organisation sanitaire, institué à l’article
L. 6121-1, relatif à l’offre de soins venant satisfaire la demande de
santé.

C’est pourquoi les articles L. 6322-1 à L. 6322-3, insérés au code
de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, soumettent ces ins-
tallations à une autorisation spécifique préalable à leur mise en ser-
vice, ainsi qu’à des conditions de fonctionnement. Ils rendent obli-
gatoire une information complète de la personne concernée, la
remise d’un devis détaillé et le respect d’un délai de réflexion avant
l’intervention. Des inspections et des sanctions en cas d’infraction
aux obligations précitées sont prévues par les articles L. 6324-1 et
L. 6324-2.

La loi a fixé, enfin, les conditions dans lesquelles, à titre transi-
toire, cette autorisation peut être délivrée aux installations existantes.

2. La caractérisation de la chirurgie esthétique
et la protection des personnes

La loi et le règlement n’ont pas prévu l’énumération dans le code
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des actes qui seraient qualifiés comme relevant de cette pratique.
L’annexe II, ci-jointe, rappelle à titre purement indicatif les actes les
plus courants.

Les actes chirurgicaux qui ont pour finalité explicite la « modifi-
cation de l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans
visée thérapeutique ou reconstructrice » relèvent de la chirurgie
esthétique.

La réglementation issue de cette loi ne tend qu’à encadrer les ins-
tallations où cette chirurgie est exercée et fixer les conditions de
cette pratique, afin d’y assurer aux usagers la compétence des
chirurgiens et la sécurité sanitaire due pour toute intervention chirur-
gicale. Elle prévoit que cette chirurgie ne peut être exercée que par
des chirurgiens qualifiés ou compétents.

Elle a aussi pour objet de compléter les obligations déonto-
logiques du praticien envers les personnes concernées, notamment
l’obligation de donner une information préalable et complète sur le
coût et sur les conditions de réalisation de l’intervention, comme l’a
établi la jurisprudence (cours d’appel, Cour de cassation) soumettant
l’exercice de cette chirurgie à des obligations d’information et de
moyens renforcées. La remise d’un devis détaillé et le respect d’un
délai de réflexion obligatoire de quinze jours assurent à la personne
concernée la garantie de prendre une décision éclairée. Cette protec-
tion est d’autant plus attendue que les risques encourus, éventuelle-
ment, par la personne concernée ne sont pas la contrepartie d’un
geste nécessaire à sa santé.

Il en résulte que ces actes ne peuvent désormais être réalisés hors
d’installations autorisées en vertu de l’article L. 6322-1 et ayant fait
l’objet de la visite de conformité. Ils y seront alors explicitement
enregistrés et facturés comme tels, ainsi que toutes les prestations de
soins ou de services dont ils sont accompagnés.

Les actes de chirurgie esthétique ne sont pas couverts par l’assu-
rance maladie en application de l’article L. 321-1, 1o, du code de la
sécurité sociale et aux termes de l’article L. 6322-1 du code de la
santé publique.

Le traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou pré-
lèvements de lambeaux entre dans le champ de la présente régle-
mentation.

Ne sont pas concernées les pratiques dites de « médecine esthé-
tique », telles que l’utilisation de la toxine botulique ou l’injection
de matériaux résorbables ou de substances, notamment pour le
comblement des rides.

3. La publicité

L’article L. 6322-1 interdit aux installations autorisées de bénéfi-
cier d’une publicité « directe ou indirecte, sous quelque forme que
ce soit ». Cette prescription a le même fondement de principe que
les interdictions déontologiques faites aux médecins par l’article
R. 4127-19 du code de la santé publique. Elle est claire et n’appelle
pas de mesure particulière d’application. Elle concerne évidemment
tous les moyens d’information, Internet compris.

Il convient de souligner qu’elle n’empêche aucunement les titu-
laires de l’autorisation de donner au public, sans employer les pro-
cédés de la publicité, des renseignements de fait sur leurs installa-
tions, leurs activités et les compétences de leurs praticiens, en les
présentant avec sobriété.

Elle ne fait aucunement obstacle aux communications de nature
scientifique, dans les revues spécialisées par exemple, ni aux
ouvrages d’enseignement, dès lors que ces publications ne
comportent pas de mentions en faveur d’un établissement.

II. – LES DÉCRETS DE JUILLET 2005

1. La codification

La réglementation prévue par la loi a été initialement prise par
deux décrets datés du 11 juillet 2005, publiés au Journal officiel de
la République française le 12 juillet. Le décret en Conseil d’Etat
no 2005-776 a inséré au code de la santé publique les dispositions
relatives au régime et aux conditions d’autorisation applicables aux
installations de chirurgie esthétique. Le décret no 2005-777 a inséré
au code les conditions techniques de fonctionnement.

Ces dispositions ont été codifiées à nouveau selon le plan actuel
du code de la santé publique par le décret en Conseil d’Etat
no 2005-840 du 20 juillet 2005 (JO du 26 juillet). Deux rectifica-
tions matérielles ont été effectuées par le décret no 2005-1366 du
2 novembre 2005 (JO du 4 novembre). L’annexe I, ci-jointe, pré-
sente les tables de concordance d’une codification à l’autre. La
rédaction à jour de ce chapitre est accessible sur le site Legifrance.

Les dispositions désormais applicables constituent le chapitre II
du titre II du livre III de la sixième partie réglementaire. Ce chapitre
est divisé en quatre sections : « Autorisation » : comprenant les

articles R. 6322-1 à R. 6322-29 ; « Délai de réflexion » : article
D. 6322-30 ; « Conditions techniques de fonctionnement » contenant
les articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ; « Visite de conformité : article
D. 6322-48.

Le décret no 2005-777 du 11 juillet a étendu aux installations de
chirurgie esthétique relevant du droit privé certaines dispositions de
l’annexe VIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956 fixant les condi-
tions d’autorisation des établissements sanitaires privés, annexe rela-
tive aux maisons de santé chirurgicales et cliniques chirurgicales. Il
y a lieu de souligner que ce dernier texte a été partiellement codifié
par le décret du 20 juillet précité, sous les articles D. 6124-401 et
suivants, les dispositions obsolètes étant à cette occasion abrogées.
L’annexe III, ci-jointe, montre la transposition des normes issues du
décret de 1956 telles qu’elles sont maintenant, dans la nouvelle codi-
fication, applicables aux installations de chirurgie esthétique de
statut privé.

2. Les principales dispositions du régime d’autorisation
Les installations, même lorsqu’elles sont exploitées dans ou par

un établissement de santé, sont soumises à une autorisation du préfet
du département où elles se situent.

Le titulaire de l’autorisation peut être une personne morale, ce
sera le cas quand il s’agira d’un établissement de santé, ou une per-
sonne physique, ce qui peut se présenter pour certaines installations
privées.

Cette autorisation est obligatoire et préalable. L’exercice sans
autorisation est sanctionné par l’article L. 6324-2.

Elle est valable pour une durée d’exploitation de cinq ans. La
mise en service des installations autorisées ne peut avoir lieu qu’a-
près constatation de leur conformité.

Si l’autorisation n’a pas dans les trois ans suivant sa notification
donné lieu à un commencement de fonctionnement, précédé de la
visite de conformité, le préfet en constate la caducité.

La section « Autorisation » susmentionnée précise le régime et
l’ensemble de la procédure, notamment pour l’envoi des demandes,
l’instruction des dossiers et les délais applicables, la motivation des
refus et la notification des décisions. Les demandes sont adressées
au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales), qui dispose de quatre mois pour y répondre : le silence au-
delà de ce délai vaut rejet de la demande.

Le demandeur doit présenter un dossier complet, comportant
notamment ses engagements quant aux caractéristiques des installa-
tions, aux compétences des personnels, à l’évaluation régulière de
son activité et de ses pratiques et à la certification par la Haute
Autorité de santé. Certaines conventions signées (organisation du
transfert vers un service d’urgence ou vers une unité de réanima-
tion ; le cas échéant : fourniture de produits pharmaceutiques par
une pharmacie d’officine, stérilisation des dispositifs médicaux),
ainsi qu’une attestation de l’assureur des installations sont insérées
dans ce dossier.

La partie de ce dossier qui est relative à l’évaluation (art.
R. 6322-4, 4o) pourra être établie par le demandeur en s’appuyant
sur les données acquises de l’art et sur les recommandations diffu-
sées par les sociétés savantes dans le domaine de la chirurgie esthé-
tique. Il est alors souhaitable que ces sources soient indiquées. Le
demandeur peut aussi, notamment sur les aspects qui sont communs
à toute activité chirurgicale et sur ceux qui touchent à la sécurité,
s’inspirer des indicateurs arrêtés par le ministre chargé de la santé
en vertu de l’article R. 6122-24 et des recommandations publiées par
la Haute Autorité de santé.

Au terme de cette durée, l’autorisation doit faire l’objet d’un
renouvellement explicite pour la poursuite de l’exploitation. Le
renouvellement implicite prévu à l’article L. 6122-10 du code de la
santé publique pour les autorisations accordées en vertu de l’article
L. 6122-1 du même code n’est pas applicable aux installations de
chirurgie esthétique. Ainsi, les établissements de santé qui seront
titulaires de l’autorisation spécifique relative à la chirurgie esthé-
tique devront, le moment venu, présenter le dossier complet de
demande de renouvellement prévu à l’article R. 6322-4. Le délai de
dépôt de cette demande est fixé, par un compte à rebours, de telle
sorte que la décision explicite soit notifiée ou le renouvellement
implicite acquis au plus tard quatre mois avant la fin de la durée de
validité en cours. L’annexe V, ci-jointe, présente le schéma chrono-
logique des procédures.

Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, un délai
minimum avant l’échéance doit être respecté afin de permettre, s’il
y a lieu, une inspection. Lorsque, pendant l’instruction, une mesure
de suspension intervient, le délai d’instruction est interrompu ; la
durée de validité est également interrompue. L’autorisation ne peut
pendant cette interruption, quelle qu’en soit la durée, ni se trouver
tacitement reconduite ni être frappée de caducité par cessation du
fonctionnement, mais sa durée de validité en cours n’est pas pro-
rogée par la suspension.
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Cette autorisation peut être suspendue ou retirée, comme il est
prévu par l’article L. 6322-1 du code de la santé publique, par appli-
cation de l’article L. 6122-13 de ce code dans la rédaction qui était
en vigueur le 4 mars 2002. Il convient donc de noter que la procé-
dure d’injonction sans suspension prévue à l’article L. 6122-13 dans
sa rédaction actuelle, postérieure à la loi de 2002, n’est pas appli-
cable aux installations de chirurgie esthétique.

L’autorisation doit être confirmée par le préfet au bénéfice du
nouvel exploitant, lorsque les installations autorisées sont cédées.

3. Les principales conditions d’autorisation
et de fonctionnement

Les conditions auxquelles les installations sont soumises ont trait
à l’organisation matérielle et technique et à la prise en charge des
personnes accueillies. Elles peuvent varier selon que les installations
sont ou non situées dans un établissement de santé. L’annexe IV, ci-
jointe, commente plus précisément certaines de ces dispositions.

Certaines conditions peuvent être remplies dès le moment de la
demande d’autorisation. D’autres, notamment celles qui touchent à
la situation et à l’organisation des locaux, peuvent n’être effectives
qu’après des travaux réalisés une fois l’autorisation accordée mais
avant toute mise en service. Il en va de même de la convention
éventuelle avec un laboratoire d’analyses de biologie médicale, ou
de la mise en place du comité des relations avec les usagers. Dans
tous les cas, le promoteur devra, dans sa demande faire apparaître
comment toutes ces conditions seront respectées. L’exploitation ne
peut commencer qu’après une visite de conformité au résultat en
tout point satisfaisant.

La plupart des conditions énoncées sont l’extension à la pratique
de la chirurgie esthétique de règles observées dans les établisse-
ments de santé, publics ou privés.

En conséquence, lorsque ces derniers utilisent pour la pratique de
la chirurgie esthétique les moyens de l’hospitalisation, ceux du pla-
teau technique et leurs équipes de personnels, comme il est men-
tionné aux articles D. 6322-35 et D. 6322-47, ces conditions seront
de fait remplies, sous réserve des quelques aménagements précisés
par la présente réglementation : accueil sur rendez-vous, consultation
pré-anesthésique, hospitalisation en chambre particulière, relevés en
vue de la facturation, transmission au préfet d’informations ou de
rapports. Il en résulte que, dès le début de sa prise en charge, la per-
sonne concernée est admise au titre de la chirurgie esthétique et le
demeure, sauf complication nécessitant son transfert dans un service
clinique.

III. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Procédure

L’obligation d’autorisation instituée par la loi du 4 mars 2002 est
entrée en vigueur du fait de la publication du décret en Conseil
d’Etat le 12 juillet 2005. Elle s’impose dès lors à toutes les installa-
tions de chirurgie esthétique.

Depuis, la création ou la mise en service d’une installation nou-
velle ne peuvent avoir lieu sans autorisation.

La loi de 2002, par son article 52-II, a réglé la situation des ins-
tallations existant à la date d’entrée en vigueur : les responsables,
doivent déposer une demande d’autorisation et peuvent, alors, pour-
suivre l’activité en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette
demande. Les articles 2 à 4 du décret no 2005-776 du 11 juillet pré-
cisent la procédure qui doit être accomplie.

La publication en a été faite par le Journal officiel du
12 juillet 2005. Le délai de six mois dont les intéressés disposent
pour déposer leur demande d’autorisation court jusqu’au 13 jan-
vier 2006.

Le dossier sera adressé, au plus tard le 13 janvier, cachet de la
poste faisant foi, conformément aux dispositions de l’article 16 de la
loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, au
préfet du département (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales). Dans les établissements de santé, la demande sera
présentée par le représentant légal de l’établissement. Il revient à ce
dernier de solliciter, s’il y a lieu, l’accord de l’organe délibérant ;
cette pièce n’est pas exigée au dossier.

Ce dossier, qui n’est exigible qu’en un seul exemplaire, compor-
tera les pièces énumérées à l’article R. 6322-4, les deux derniers ali-
néas exceptés.

Dès la réception de ce dossier, il convient d’en vérifier le carac-
tère complet, et, le cas échéant, de réclamer les pièces manquantes
en application de l’article R. 6322-5. Il est souhaitable que cette
réclamation soit effectuée aussi promptement que possible afin de
laisser au demandeur un laps de temps lui permettant d’y déférer.
En effet, si les pièces réclamées ne sont pas remises ou envoyées

par le demandeur au plus tard le 13 janvier, la demande ne pourra
être tenue pour accomplie, le dossier se trouvant enregistré
incomplet à l’expiration du délai prévu par la loi. Si, au contraire,
ces pièces ne sont pas réclamées, le dossier est tenu pour complet et
instruit comme tel. Mais, en tout état de cause, il incombe bien aux
responsables qui déposeraient leur demande tardivement de veiller
au caractère complet de leur dossier.

L’administration n’a pas la charge de rechercher les établisse-
ments qui sont tenus d’effectuer cette demande. Il revient aux per-
sonnes physiques et morales intéressées de faire toute diligence pour
solliciter leur autorisation.

Dès le 14 janvier 2006, les établissements qui n’auront pas déposé
la demande susmentionnée devront cesser toute pratique de la
chirurgie esthétique ; la poursuite en serait sanctionnée d’une
amende de 150 000 € en application de l’article L. 6324-2 précité.

Il sera, naturellement, possible à ces derniers établissements de
demander, à tout moment après le 13 janvier 2006, l’autorisation de
droit commun en vue d’ouvrir à nouveau leurs installations de
chirurgie esthétique. Mais, ne bénéficiant plus alors des dispositions
de l’article 52-II de la loi du 4 mars 2002 et de celles des articles 2
et 3 du décret no 2005-776 du 11 juillet 2005, ils ne pourront, s’ils
obtiennent l’autorisation de droit commun, reprendre l’activité de
chirurgie esthétique qu’après une visite de conformité satisfaisante
en tous points.

La délivrance de ces autorisations sera achevée à la fin de
mai 2006. Toutefois, la décision relative aux installations qui, sur
décision du préfet, notamment pour des motifs de sécurité sanitaire,
feraient en cours d’instruction l’objet de l’inspection prévue au III
de l’article 2 du décret précité peut intervenir au terme de six mois.

Après l’achèvement de cette procédure transitoire, des contrôles
devront être engagés, en vue de vérifier qu’aucune installation de
chirurgie esthétique ne fonctionne sans l’autorisation légale.

2. Mise en conformité
L’autorisation accordée sur le fondement des dispositions transi-

toires permet à l’intéressé de poursuivre une activité en cours. Il
incombe au demandeur d’apprécier sa capacité à se conformer à
court terme aux conditions réglementaires.

En effet, l’autorisation, dans le cadre de cette procédure, peut être
accordée même lorsque l’installation ne remplit pas encore toutes
ces conditions. Dans ce cas, en application de l’article 3, 1er alinéa,
du décret précité, la décision précise que l’autorisation est délivrée
sous la condition substantielle de mise en conformité dans les dix-
huit mois après la notification.

Ce délai est porté à deux ans seulement en ce qui concerne les
compétences des chirurgiens exerçant dans les installations et qui ne
remplissent pas encore les conditions prévues à l’article D. 6322-43.
Ces chirurgiens, ayant actuellement une pratique professionnelle
habituelle ou exclusive en chirurgie esthétique, au-delà de leur spé-
cialité initiale, sans être titulaires du diplôme d’études spécialisées
complémentaires en chirurgie plastique, reconstructrice ou esthé-
tique, devront demander à l’ordre des médecins la reconnaissance de
leur compétence dans cette discipline, s’ils souhaitent poursuivre
cette activité. Le délai leur permettra d’accomplir cette démarche.
Cette mesure ne concerne pas les médecins : aucune pratique chirur-
gicale ne leur sera permise dans ces installations dès le jour où le
titulaire aura reçu la notification de la décision du préfet.

Si, à la visite de conformité, effectuée au plus tard dix-huit mois
après la notification de l’autorisation, la conformité n’est pas réa-
lisée, l’autorisation peut être suspendue ou retirée, en application du
cinquième alinéa de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13 du
code de la santé publique.

Il en va de même si, au terme des deux ans, le titulaire de l’auto-
risation n’a pas, par l’attestation prévue au 2e alinéa de l’article 3 du
décret no 2003-776, apporté la preuve que chacun des chirurgiens
exerçant dans ses installations remplit les conditions de compétence
fixées par l’article D. 6322-43.

Ces délais ne font pas obstacle pendant leur durée aux inspections
des installations autorisées ni à l’application, le cas échéant, des dis-
positions de l’article L. 6322-1 et de l’article L. 6122-13, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003,
pour les motifs prévus au 1o ainsi que pour ceux prévus au 2o,
excepté ceux qui ont trait aux conditions techniques de fonctionne-
ment jusqu’à l’accomplissement de la visite de conformité sus-
mentionnée ou jusqu’à la réception par le préfet de l’attestation sus-
mentionnée et, à défaut, jusqu’à l’expiration des délais de mise en
conformité.

Les bureaux O4 de la DHOS (M. Bernard Laurent) et SD 2B de
la DGS (Dr Jean-Marc Angelé) se tiennent à votre disposition pour
vous apporter précisions ou complément d’information sur la mise
en œuvre de ces textes.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND
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A N N E X E S

Annexe I. – Tables de concordance entre les décrets du 11 juillet
et la nouvelle codification par les décrets du 20 juillet
et du 2 novembre 2005

Annexe II. – Interventions fréquemment pratiquées en chirurgie
esthétique

Annexe III. – Conditions techniques de fonctionnement applicables
aux installations de chirurgie esthétique privées : dis-
positions codifiées issues du décret de 1956

Annexe IV. – Commentaires sur certains points : certification,
devis, application des conditions d’autorisation et de
fonctionnement aux installations situées dans un éta-
blissement de santé, instance de relations avec les
usagers et de qualité de la prise en charge, locaux et
secteur opératoire, compétences chirurgicales,
conventions, PUI et stérilisation, visite de conformité

Annexe V. – Chronologie des procédures

Annexe VI. – Adresses utiles

A N N E X E I

TABLES DE CONCORDANCE ENTRE LES DÉCRETS DU 11 JUILLET 2005
ET LE TEXTE CODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2005-840 DU 20 JUILLET 2005

Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 :

ARTICLE CSP
décret TENEUR ARTICLE CSP

nouveau

TENEUR
Sauf mention contraire, la teneur est identique

est, hors les amendements de codification

Art. 1er Codification Recodification « Livre III, titre II, chap. II »

Section 1 Autorisation Section 1 Autorisation

R. 740-1 Définition R. 6322-1 Id. [« titre » devient « chapitre »]

R. 740-2 Compétence d’autorisation R. 6322-2

R. 740-3 Envoi des demandes d’autorisation et des
demandes de renouvellement

R. 6322-3

R. 740-4 Dossier à fournir R. 6322-4

R. 740-5 Caractère complet du dossier R. 6322-5

R. 740-6 Délais d’instruction R. 6322-6

R. 740-7 Motifs de refus d’autorisation R. 6322-7

R. 740-8 Motifs de refus du renouvellement R. 6332-8

R. 740-9 Motivation, notification, publication des décisions
explicites

Communication des motifs des décisions impli-
cites

R. 6322-9

R. 740-10 Confirmation d’autorisation en cas de cession R. 6322-10

R. 740-11 Caducité ; délai de mise en œuvre
Durée de validité de l’autorisation et du renouvel-

lement

R. 6322-11

R. 740-12 Suspension et retrait de l’autorisation R. 6322-12

R. 740-13 Conservation de délais, pendant une inspection R. 6322-13

Section 2 Conditions d’autorisation Pas de section

R. 740-14 Caractère impératif des conditions R. 6322-14

R. 740-15 Pharmacie à usage intérieur
Produits pharmaceutiques

R. 6322-15
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ARTICLE CSP
décret TENEUR ARTICLE CSP

nouveau

TENEUR
Sauf mention contraire, la teneur est identique

est, hors les amendements de codification

R. 740-16 Stérilisation des dispositifs médicaux R. 6322-16

R. 740-17 Déchets d’activité de soins R. 6322-17

R. 740-18 Biens des personnes accueillies R. 6322-18

R. 740-19 Relations avec les usagers et qualité de la prise
en charge : dispositions applicables en établis-
sement de santé

R. 6322-19

R. 740-20, I Relations avec les usagers et qualité de la prise
en charge : dispositions applicables hors
établissement de santé

Comité de relations avec les usagers : compo-
sition : membres obligatoires

R. 6322-20

R. 740-20, II Comité de relations avec les usagers : compo-
sition, membres facultatifs

Durée du mandat

R. 6322-21

R. 740-20, III Comité de relations avec les usagers : vacances ;
cumuls, assurances

R. 6322-22

R. 740-20, IV Comité de relations avec les usagers : information
des usagers

R. 6322-23

R. 740-, V Comité de relations avec les usagers : séances R. 6322-24

R. 740-21 I Comité de relations avec les usagers : missions,
examens des plaintes et réclamations

R. 6322-25

R. 740-21, II Comité de relations avec les usagers : avis sur la
qualité de la prise en charge

R. 6322-26

R. 740-22 Information des personnes ; communication des
informations de santé

R. 6322-27

R. 740-23 Certification R. 6322-28

R. 740-24 Application des conditions d’autorisation en
établissement de santé

R. 6322-29

Art. 2-I Dispositions transitoires applicables aux installa-
tions existantes : envoi des demandes d’autori-
sation (délai 12 janvier 2006), dossier,
instruction

Décret no 2005-776 n’est
pas abrogé : dispositions
transitoires applicables
telles quelles

Art. 2 du décret no 2005-840 : les références aux
articles du CSP dans la rédaction antérieure
abrogée sont remplacées par les références aux
articles du CSP nouveau

Art. 2-II Dispositions transitoires applicables aux installa-
tions existantes : cessation de la publicité

Art. 2-III Délai d’instruction en cas d’inspection

Art. 3 Délais de mise en conformité

Visite de conformité

Art. 4-I Durée de validité

Art. 4-II Fermeture à défaut d’autorisation

Art. 5 Exécution et publication du décret

Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 :

Nota bene : la recodification présentée ci-dessous tient compte des deux rectifications de forme opérées par le décret no 2005-1366 du
2 novembre 2005.
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ARTICLE CSP
décret TENEUR ARTICLE CSP

nouveau TENEUR

Art. 1er Codification Recodification à la suite
des articles « R. »

« Livre III, titre II, chap. II »

Section I Délai de réflexion Section 2 Délai de réflexion

D. 766-2-1 Délai minimum.

Informations figurant au devis

D. 6322-30

Section II Conditions techniques de fonctionnement Section 3 Conditions techniques de fonctionnement

D. 766-2-2 Configuration générale D. 6322-31

D. 766-2-3 Non communication avec des locaux d’habitation
ou commerciaux ; Isolation sanitaire.

D. 6322-32

D. 766-2-4 Organisation en zones recevant les patients D. 6322-33

D. 766-2-5 Autres locaux techniques et de service D. 6322-34

D. 766-2-6 Application en établissement de santé D. 6322-35

D. 766-2-7 Zone d’accueil D. 6322-36

D. 766-2-8 Zone d’hospitalisation : dispositions applicables
hors établissement de santé public (normes de
1956)

Renvoi aux articles 2, 3 sauf avant-dernier alinéa,
et articles 4 à 9 de l’annexe VIII

D. 6322-37 Le décret de 1956 est partiellement codifié au CSP

Les dispositions maintenues en vigueur corres-
pondantes sont les articles D. 6124-404 et
D. 6124-478 à D. 6124-481

D. 766-2-9 Fluides médicaux et vide D. 6322-38

D. 766-2-10 Local infirmier D. 6322-39

D. 766-2-11 Secteur opératoire : dispositions générales ;
dispositions applicables hors établissement de
santé public (normes 1956) : renvoi aux
articles 11, 12 à 14 et 18 de l’annexe VIII

D. 6322-40 : Le décret de 1956 est partiellement codifié au
CSP.

Recodification des renvois : « 1o de l’article
D. 6124-402 et article D. 6124-403, D. 6124-405 et
D. 6124-408 ».

D. 766-2-12 Sécurité anesthésique D. 6322-41

D. 766-2-13 Examens et analyses de biologie médicale D. 6322-42

D. 766-2-14 Equipe de chirurgiens et d’anesthésiologistes :
spécialisations et compétences

D. 6322-43

D. 766-2-15 Equipe paramédicale D. 6322-44

D. 766-2-16 Pharmacien D. 6322-45

D. 766-2-17 Permanence et continuité des soins ; transferts
d’urgence

D. 6322-46

D. 766-2-18 Application en établissement de santé D. 6322-47

Section III Visite de conformité Section 4 Visite de conformité

D. 766-2-19 Procédure de la visite de conformité D. 6322-48

Art. 2 Exécution et publication du décret
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INTERVENTIONS LES PLUS FREQUEMMENT PRATIQUEES
EN CHIRURGIE ESTHETIQUE

(à titre indicatif et non exhaustif)

Interventions sur le visage (tête et cou) :

– traitement chirurgical de la calvitie par détonsuration ou pré-
lèvements de lambeaux ;

– lifting frontal, temporal ou cervico-facial ;

– chirurgie esthétique du nez (rhinoplastie) ;

– chirurgie esthétique des paupières (blépharoplastie) ;

– chirurgie des oreilles décollées ;

– chirurgie esthétique des lèvres (épaisses ou fines et minces) ;

– chirurgie du cou (cervicoplastie) ;

– implants (pommettes, par exemple) ;

– liposculpture – lipoaspiration ;

– lipostructure (réinjection de graisse autologue).

Chirurgie du thorax et de l’abdomen, sans préjudice des indica-
tions de chirurgie reconstructrice :

– mammoplastie d’augmentation avec pose de prothèse en cas
d’aplasie ou d’hypoplasie mammaire ;

– mammoplastie pour hypertrophie ;

– chirurgie de la ptose mammaire en l’absence d’hypertrophie ;

– plastie abdominale ;

– liposuccion, lipo-aspiration.

Techniques de liposuccion ou lipo-aspiration, notamment :

– traitement des surcharges graisseuses :

– de la paroi abdominale ;

– de la face interne des bras ;

– de la région trochantérienne (apophyse située à l’extrémité
supérieure du fémur) ;

– des cuisses ;

– de la face interne des genoux.

Dermabrasion :

La dermabrasion mécanique est l’acte qui consiste à enlever la
couche superficielle de la peau avec une meule à rotation très
rapide. L’indication dans le domaine de la chirurgie esthétique est
celle de l’effacement des ridules de la lèvre supérieure et de la lèvre
inférieure.

A N N E X E I I I

DÉCRET DE 1956, ANNEXE VIII (MAISONS DE SANTÉ CHIRURGICALES) :
DISPOSITIONS CODIFIÉES DÉSORMAIS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE PRIVÉES

Conditions techniques de fonctionnement

DÉCRET No 2005-777
Articles CSP relatifs à la

chirurgie esthétique :
TENEUR NOUVEAU CSP Chap. II

Chirurgie esthétique TENEUR

Renvois aux dispositions
de 1956 Dispositions de 1956 Renvois au CSP nouveau « Dispositions codifiées,

désormais applicables »

Article D. 766-2-8 Article D. 6322-37

Article 2 Tous les locaux doivent avoir un sol imper-
méable, lavable à grande eau et aux désinfec-
tants. Les murs et les cloisons sont enduits
d’une peinture lavable, claire de préférence ;
le papier est exclu à moins qu’il ne soit aussi
lavable que la peinture elle-même.

« Les fenêtres doivent être dépourvues de
doubles rideaux, et le sol de tout tapis qui ne
soit facilement lavable.

« Les escaliers auront des marches droites et
des paliers intermédiaires.

Dispositions de 1956 abrogées
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DÉCRET No 2005-777
Articles CSP relatifs à la

chirurgie esthétique :
TENEUR NOUVEAU CSP Chap. II

Chirurgie esthétique TENEUR

Renvois aux dispositions
de 1956 Dispositions de 1956 Renvois au CSP nouveau « Dispositions codifiées,

désormais applicables »

Art ic le  3 ,  sauf  avant
dernier alinéa.

« Les chambres de malades disposent d’une
insolation suffisante et égale au minimum à
deux heures par jour, au solstice d’hiver.

« En aucun cas, les malades ne seront logés
dans un sous-sol, un demi sous-sol, ou sous
les combles.

« Les chambres de malades ne doivent pas
contenir plus de six lits. Dans chaque
chambre est indiqué d’une manière visible le
nombre maximum de personnes qui peuvent
y être admises.

« Les lits sont métalliques et munis d’une literie
complète, en bon état. Ils sont de préférence
placés parallèlement aux façades, et acces-
sibles de trois côtés. L’écart entre deux lits
n’est pas inférieur à un mètre.

« Les dimensions des pièces sont telles qu’il y
ait au minimum :
– une surface de 9 mètres carrés et un
volume de 27 mètres cubes dans les
chambres à un lit ;
– une surface de 17 mètres carrés et un
volume de 50 mètres cubes dans les
chambres à deux lits ;
– une surface de 24 mètres carrés et un
volume de 70 mètres cubes dans les
chambres à trois lits ; – une surface de 30
mètres carrés et un volume de 90 mètres
cubes dans les chambres à quatre lits ;
– une surface de 36 mètres carrés et un
volume de 110 mètres cubes dans le
chambres à cinq lits ;
– une surface de 42 mètres carrés et un
volume de 130 mètres cubes dans les
chambres à six lits.

« Les chambres ont une profondeur qui
n’excède pas deux fois et demie la hauteur
sous linteau des fenêtres.

« La surface ouvrante des fenêtres est au moins
égale au sixième de la surface des chambres.

« A la portée de chaque lit, un moyen d’appel
doit permettre d’alerter le personnel de
service.

« Des lavabos à eau courante froide et chaude
doivent être installés dans les chambres ou
dans des cabinets de toilette attenants aux
chambres. Il faut prévoir au moins un lavabo
pour chaque chambre à un, deux ou trois lits,
deux lavabos pour chaque chambre à quatre,
cinq ou six lits.

« Des bidets ou bassins individuels doivent être
prévus.

« (...)

D. 6124-478 « Dans les maisons de santé chirurgicale, les
maisons de santé médicale, les maisons de
repos et de convalescence, les maisons de
réadaptation fonctionnelle, les chambres des
personnes hospitalisées ne doivent pas
contenir plus de six lits. Ceux-ci sont acces-
sibles de trois côtés et l’écart entre deux lits
n’est pas inférieur à un mètre. A la portée de
chaque lit, un moyen d’appel permet à la
personne hospitalisée d’alerter le personnel
de service.

Les dimensions des pièces sont telles qu’il y ait
au minimum :

1o Une surface de 9 mètres carrés et un volume
de 27 mètres cubes dans les chambres à un
lit ;

2o Une surface de 17 mètres carrés et un
volume de 50 mètres cubes dans les
chambres à deux lits ;

3o Une surface de 24 mètres carrés et un
volume de 70 mètres cubes dans les
chambres à trois lits ;

4o Une surface de 30 mètres carrés et un
volume de 90 mètres cubes dans les
chambres à quatre lits ;

5o Une surface de 36 mètres carrés et un
volume de 110 mètres cubes dans les
chambres à cinq lits ;

6o Une surface de 42 mètres carrés et un
volume de 130 mètres cubes dans les
chambres à six lits.

Les chambres ont une profondeur qui n’excède
pas deux fois et demie la hauteur sous
linteau des fenêtres.

La surface ouvrante des fenêtres est au moins
égale au sixième de la surface des chambres.

Chaque chambre est dotée de cabinets de
toilettes ou de salles d’eau en nombre
suffisant.

Les toilettes sont ventilées et aérées. »

« L’établissement doit disposer d’une distri-
bution d’oxygène.

D. 6124-404 « L’établissement doit disposer d’une distri-
bution d’oxygène. »

Article 4 « L’aération doit être permanente et conçue de
manière à fonctionner en toutes saisons sans
occasionner de gêne aux malades.

« Le chauffage central est exigé dans toute
clinique chirurgicale. La température des
chambres d’opérés doit être de 20o, celle des
couloirs de 16o.

« L’éclairage électrique est obligatoire, avec
possibilité de mise en veilleuse pendant la
nuit.

D. 6124-479 « Dans tout établissement, l’aération doit être
permanente et continue de manière à fonc-
tionner en toutes saisons sans occasionner
de gêne aux malades.

Le chauffage central est exigé dans tout établis-
sement. La température des chambres des
personnes hospitalisées ne doit jamais être
inférieure à 18 degrés.

L’éclairage électrique permet la mise en veil-
leuse pendant la nuit »
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Articles CSP relatifs à la

chirurgie esthétique :
TENEUR NOUVEAU CSP Chap. II

Chirurgie esthétique TENEUR

Renvois aux dispositions
de 1956 Dispositions de 1956 Renvois au CSP nouveau « Dispositions codifiées,

désormais applicables »

Article 5 L’eau doit être potable et en quantité suffi-
sante : 250 litres au minimum par lit et par
jour.

« Elle doit être régulièrement et fréquemment
analysée, si l’établissement ne s’approvi-
sionne pas sur une canalisation publique
surveillée.

« Si les analyses ou les enquêtes sanitaires
révèlent la moindre cause de pollution, il
faudra mettre en œuvre un moyen d’épu-
ration approuvé par les autorités sanitaires.

« S’il se trouve à proximité de l’établissement,
une canalisation publique d’eau potable et
que rien ne s’oppose à son utilisation, le
raccordement sera obligatoire.

« Chaque établissement doit posséder une
installation de douches ou de bains à eau
froide et chaude.

Disposition de 1956 abrogés

« Dans les établissements importants, le linge,
le matériel lavable sont lessivés, autant que
possible, sur place, dans une buanderie
pourvue de l’installation et des annexes
nécessaires. Les procédés employés doivent
permettre une désinfection efficace.

« Les pansements souillés doivent être inci-
nérés.

D. 6124-480 « Dans tout établissement, les procédés
employés pour le lavage du linge doivent
permettre une désinfection efficace. »

Article 6 Les services de cuisine et d’alimentation
doivent être proportionnés à la capacité de
l’hospitalisation.

« Le sol et les murs des locaux affectés à ces
services doivent être facilement lavables.

« Toutes dispositions doivent être prises pour
que les aliments soient placés à l’abri des
souillures et que les repas soient servis
chauds dans les chambres.

« La comptabilité des denrées doit être tenue
de façon à permette leur contrôle quantitatif
à tout moment.

« Les menus doivent être affichés chaque jour,
puis conservés pendant trois mois.

« Les restes alimentaires et les déchets
ménagers non utilisés pour la nourriture des
animaux doivent être collectés dans des réci-
pients fermés jusqu’à leur enlèvement, en
principe quotidien, par un service officiel-
lement agréé, ou leur destruction quotidienne
dans un four spécial, installé loin des bâti-
ments.

D. 6124-481 « Dans tout établissement, les services de
cuisine et d’alimentation doivent être propor-
tionnés à la capacité d’hospitalisation.

Toutes dispositions doivent être prises pour
que les repas soient servis chauds.

Les menus doivent être affichés chaque jour,
puis conservés pendant trois mois. »

Dispositions de 1956 abrogées

Article 7 « Les cabinets d’aisance doivent être bien
aérés, ventilés et éclairés ; ils sont aménagés
conformément  aux prescr ipt ions du
règlement sanitaire.

« Le nombre minimum de cabinets est de un
par quinze personnes (personnel compris) et
par étage d’hospitalisation.

« L’évacuation des eaux résiduaires (eaux
vannes provenant des w.-c., eaux ménagères
et de toilette, eaux de bains et de buanderie)
doit être assurée conformément au règlement
sanitaire et aux instructions du conseil supé-
rieur d’hygiène publique. 

D . 6 1 2 4 - 4 7 8 ,  d e r n i e r s
alinéas

(...)
« Chaque chambre est dotée de cabinets de

toilettes ou de salles d’eau en nombre
suffisant. Les toilettes sont ventilées et
aérées. »

Dispositions de 1956 abrogées

Article 8 Contre le risque d’incendie, la clinique doit
répondre aux règlements en la matière et
disposer notamment :

« a) de postes d’eau ;
« b) d’extincteurs à chaque étage ;
« c) d’un moyen d’appel rapide à la caserne

des pompiers la plus proche.
« La construction et l’aménagement des locaux

doivent permettre leur prompte évacuation
en cas de sinistre

Dispositions de 1956 abrogées
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Article 9 Toute maison de santé chirurgicale doit
posséder le téléphone avec la ville, ainsi que,
en évidence et à proximité de l’appareil, les
adresses et les numéros de téléphone dont
on peut avoir besoin d’urgence (chirurgien
responsable, hôpital et centre de transfusion,
pompiers, etc.). 

Dispositions de 1956 abrogées

Article D. 766-2-11 Article D. 6322-40

Art.11, a) et b) Chaque maison de santé chirurgicale doit
posséder au moins :

« a) une salle d’opérations aseptiques avec, en
annexe, une salle de préparation du
chirurgien et, éventuellement, une salle
d’anesthésie ;

« b) une salle de stérilisation ;

D. 6124-402,1o « Chaque maison de santé chirurgicale doit
posséder au moins :

1o Une salle d’opération aseptique avec, en
annexe, une salle de préparation du
chirurgien et, éventuellement, une salle
d’anesthésie ; »

Article 12 Les salles d’opération doivent être dépourvues
de rideaux et de tentures.

« Elles doivent être éclairées de façon qu’on
puisse y opérer aussi bien de nuit qu de jour.
Un éclairage de secours doit être prévu en
cas de panne d’électricité.

« Elles doivent être chauffées et ventilées
(température + 22o à + 25 o). Un chauffage de
renfort ou de secours doit permettre
d’obtenir rapidement et en toutes saisons
une température suffisante.

« Les angles reliant, d’une part, les parois hori-
zontales et verticales, d’autre part, les parois
verticales entre elles seront arrondis par une
gorge de 3 cm au moins de rayon.

« Les murs et les plafonds doivent être recou-
verts d’une peinture à l’huile, lisse ou
vernissée, ou revêtue d’enduits spéciaux
imperméables.

« Le sol imperméable doit être d’un nettoyage
facile.

« L’équipement de la salle d’opérations doit
comprendre notamment :
– une table d’opérations permettant de placer
le malade dans telle position opératoire que
l’on juge utile et, en particulier, en position
déclive ;
– des tables, des guéridons ou des chariots
métalliques permettant de disposer les instru-
ments et le matériel opératoire ;
– des lavabos, donnant un eau stérile pour le
lavage des mains des opérateurs, et disposés
si possible en dehors des salles d’opérations
elles mêmes ;
– un matériel d’oxygénothérapie.

D. 6124-403 « Les salles d’opération sont aménagées de
façon qu’on puisse y opérer aussi bien de
nuit que de jour. Un éclairage de secours doit
être prévu en cas de panne d’électricité.

Elles doivent être chauffées et ventilées. Un
chauffage de renfort ou de secours doit
permettre d’obtenir rapidement et en toutes
saisons une température suffisante.

L’équipement de la salle d’opération doit
comprendre notamment :

1o Une table d’opération permettant de placer
le malade dans toute position opératoire, et,
en particulier, en position déclive ;

2o Des tables ou des chariots métalliques
permettant de disposer les instruments et le
matériel opératoires ;

3o Des lavabos, donnant une eau bactériolo-
giquement maîtrisée pour le lavage des
mains des opérateurs et disposés si possible
en dehors des salles d’opération elles-
mêmes ;

4o Un matériel d’oxygénothérapie. »

Article 13 La salle de stérilisation doit comprendre :
– les appareils destinés à stériliser les fourni-
tures opératoires et les instruments : en
principe, une étuve sèche, un autoclave avec
dispositif de vide ainsi que des boites
destinées à recevoir les fournitures et instru-
ments à stériliser et spécialement conçues à
cet effet ;
– un stérilisateur d’eau, qui peut être jumelé
avec l’autoclave ;
– des armoires pour conserver les instru-
ments et les objets de pansements ;
– un évier, une paillasse et un vidoir.

Dispositions de 1956 abrogées

Article 14 « Les communications entre les salles d’opéra-
tions et les chambres d’hospitalisation
doivent se faire toujours à couvert et ne
jamais emprunter les couloirs mal abrités ou
en plein air.

« Le transport du malade couché de la salle
d’opérations à sa chambre, si ces locaux sont
à des étages différents, doit toujours pouvoir
s’effectuer aisément, par un ascenseur
monte-malades ou, à défaut, au moyen de
brancards.

D. 6124-405 « Les communications entre les salles d’opé-
ration et les chambres d’hospitalisation
doivent se faire toujours à couvert et ne
jamais emprunter les couloirs mal abrités ou
en plein air. Le transport du malade couché
de la salle d’opération à sa chambre, si ces
locaux sont à des étages différents, doit
toujours pouvoir s’effectuer aisément par un
ascenseur monte-charge. »
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Article 18 « Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de
visites et de prescriptions, ainsi qu’une obser-
vation médicale pour chaque malade. Un
protocole opératoire est établi après chaque
opération chirurgicale.

D. 6124-408 « Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de
visites et de prescriptions, ainsi qu’une obser-
vation médicale pour chaque malade. Un
protocole opératoire est établi après chaque
opération chirurgicale. »

A N N E X E I V

COMMENTAIRES SUR CERTAINS POINTS

1. La certification

L’article L. 6322-1 du code de la santé publique, inséré par la loi
du 4 mars 2002, prévoit que les installations satisfaisant aux condi-
tions techniques de fonctionnement font l’objet d’une accréditation.
Cette accréditation est désormais la certification dont est chargée la
Haute Autorité de santé, selon l’article L. 6113-3 de ce code, inséré
par la loi no 2004-810 du 13 août 2004.

Les titulaires de l’autorisation relative à la chirurgie esthétique
doivent solliciter de la Haute Autorité leur accréditation. Conformé-
ment aux termes de l’article L. 6322-1, ils ne peuvent s’engager
dans cette démarche que lorsque leurs installations satisfont aux
conditions techniques de fonctionnement prévues par les articles
D. 6322-31 à D. 6322-47 de code et, par conséquent, après la visite
de conformité constatant cette conformité. Ils doivent lors de leur
demande de renouvellement d’autorisation, aux termes de l’article
R. 6322-4, joindre à leur dossier, soit le rapport de certification, soit
la preuve de leur demande auprès de la Haute Autorité de santé. Le
renouvellement est refusé si la démarche de certification n’est pas
alors au moins engagée (art. R. 6322-8, 4o).

En application de la décision du 13 avril 2005 (JO du 22 sep-
tembre) de la Haute Autorité de santé, la première demande d’enga-
gement dans la procédure doit être adressée à la Haute Autorité au
plus tard un an après la visite de conformité.

Il en va de même pour les installations existantes auxquelles
l’autorisation prévue par les dispositions transitoires de loi du
4 mars 2002 est accordée : l’engagement de la démarche de certifi-
cation doit avoir lieu dans le délai maximal d’un an après la visite
de conformité prévue à l’article 3 du décret no 2005-776 du
11 juillet 2005.

2. Le devis

L’article D. 6322-30 fixe à quinze jours le délai qui doit être res-
pecté après la remise du devis. Il est incompressible.

Cette disposition n’interdirait pas, le cas échéant, une ré-
intervention urgente et dans la suite immédiate de l’opération pro-
grammée, situation exceptionnelle, dans laquelle l’acte n’est pas fac-
turé. Il appartiendrait au chirurgien de justifier de cette urgence,
notamment dans le cadre de l’application de l’article L. 6324-2.
L’information et l’accord de la personne concernée, dans la forme
du devis détaillé, demeurent indispensables, comme le montre la
jurisprudence.

Le devis est remis au patient revêtu des signatures du ou des
chirurgiens devant réaliser en tout ou en partie l’opération. La
remise d’un devis non signé de tous ces praticiens ne peut faire
courir le délai prévu par la loi. Lorsque plusieurs chirurgiens coo-
pèrent à une même intervention, le devis le précise. Lorsqu’un
chirurgien présent à la consultation au cours de laquelle le devis est
établi ne doit pas participer à l’intervention, le devis le précise ; tou-
tefois la signature de ce chirurgien n’est pas requise.

L’article D. 6322-30 ne fixe aucune règle en ce qui concerne l’in-
formation médicale et technique qui doit être donnée lors de la
remise du devis. La jurisprudence est très nette à cet égard. L’opéra-
tion de chirurgie esthétique n’ayant pas de caractère curatif, les
risques et les séquelles qu’elle peut comporter, même bénins ou
rares ainsi que les traitements complémentaires éventuels (CE,
15 mars 1996, Mlle Durand ; Cass. 30 janvier 1996, 17 février 1998,
9 octobre 2001), doivent être complètement expliqués à la personne

qui l’envisage ; les techniques opératoires sont précisées et ne
peuvent être modifiées sans nouvel accord de la personne (Cass.,
14 février 1992).

Aucune formalité particulière n’est requise pour la rétractation.

3. L’application aux installations situées
dans un établissement de santé

Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont au sein d’un
établissement de santé, public ou privé, la plupart des conditions
mentionnées à l’article R. 6322-14 et des conditions techniques de
fonctionnement énoncées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48
peuvent être de fait déjà remplies par les mesures prises au titre des
dispositions de même nature qui s’appliquent à ces établissements
dans leur activité de santé. C’est le sens des articles R. 6322-29,
D. 6322-35 et D. 6322-47.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu, bien entendu, de les mettre en place
à nouveau, spécifiquement, sauf si le titulaire de l’autorisation
décide de créer un site distinct. La prise en charge des personnes
intéressées, en vue d’une intervention de chirurgie esthétique, dans
les divers services de spécialité concernés est possible dès lors que
l’organisation de l’établissement et celle de ces services permet d’y
respecter les conditions d’autorisation et les conditions techniques de
fonctionnement. Le dossier de demande d’autorisation devra le
signaler et comporter les plans correspondants.

4. L’instance de relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge

L’article R. 6322-19 étend à la chirurgie esthétique la compétence
de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge existant dans les établissements de santé.

Dans les autres installations de chirurgie esthétique, l’article
R. 6322-20 institue un comité ayant les mêmes missions. Il est
constitué de cinq membres : quatre médiateurs et un représentant des
usagers, sous la présidence du titulaire de l’autorisation. Deux
membres peuvent être adjoints par le titulaire.

Il convient de souligner qu’il appartient au titulaire de l’autorisa-
tion de faire diligence pour solliciter du préfet la nomination du
représentant des usagers. Cette requête peut être jointe à la demande
d’autorisation, afin que la désignation soit effectuée parallèlement à
la notification de l’autorisation lorsqu’elle est accordée. Dans les
établissements de chirurgie esthétique non établissements de santé,
le représentant des usagers au comité prévu par l’article R. 6322-20
n’est pas nécessairement membre d’une association agréée, l’article
L. 1114-1, 2e alinéa, ne rendant obligatoire cet agrément que pour la
représentation des usagers dans « les instances hospitalières ou de
santé publique ».Il n’en demeure pas moins essentiel que la per-
sonne désignée ait une représentativité certaine (voir annexe VI).

Ce comité se réunit obligatoirement au moins une fois par an, et
se réunit en outre lorsqu’il est saisi de plaintes ou de réclamations.
Il appartient au président d’apprécier la fréquence à donner à ces
réunions. La saisine, éventuellement après un premier examen de la
plainte par les responsables de l’installation, est faite par le titulaire
de l’autorisation ou par toute personne intéressée, personne prise en
charge dans l’établissement ou un proche. Le comité en réunion
examine la plainte, ainsi que le compte rendu de la rencontre entre
le plaignant et l’un ou plusieurs des médiateurs. La réponse arrêtée
par le titulaire de l’autorisation est notifiée dans les huit jours.

Cette instance veille à l’information des usagers sur les voies de
recours et de conciliation. Elle aura, à cet égard, à leur faire
connaître que les dispositions de l’article L. 1142-5 du code de la
santé publique relatives aux missions de la commission régionale de
conciliation et d’indemnisation « chargée de faciliter le règlement
amiable des litiges... entre usagers et professionnels de santé », per-
mettent de saisir cette commission de litiges survenus entre les usa-
gers et les chirurgiens esthétiques, au moins en vue de conciliation.

Il importe de souligner que l’appréciation des responsabilités en
cause dans ces litiges doit être éclairée par la jurisprudence considé-
rant que les professionnels exerçant la chirurgie esthétique ont des
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obligations fortes : information aussi exhaustive que l’état des
connaissances le permet (Cass., 17 novembre 1969, 14 février 1992,
17 février 1998, 9 octobre 2001), obligation de moyens renforcée
(C.  appel  Par is ,  17 févr ier  1994 ;  C.  appel  Nîmes,
14 décembre 1998).

Il y a lieu de rappeler également que les dispositions du code de
la sécurité sociale (art. L. 376-1 et D. 376-1) prévoient qu’en cas
d’accident ou de lésion causés à un assuré social par un tiers,
quelles qu’en soient les causes ou les circonstances, les caisses d’as-
surance maladie ont un recours contre l’auteur responsable de l’acci-
dent. La victime, l’établissement de santé, ainsi que le tiers respon-
sable et son assureur ont l’obligation d’informer, dans des délais
restreints, la caisse concernée de la survenance de ces lésions. Le
dossier de demande d’autorisation relative à la chirurgie esthétique
prévu à l’article R. 6322-4 doit contenir l’attestation par le deman-
deur et par son assureur qu’ils ont connaissance de ces obligations.

5. Les locaux et le secteur opératoire

Les présents textes ne s’opposent pas à l’exploitation d’installa-
tions de chirurgie esthétique situées dans un immeuble servant aussi
à l’habitation ou à des activités commerciales. La contiguïté n’est
pas impossible. Mais dans ce cas, l’article R. 6322-32 interdit que
les locaux d’habitation ou de commerce soient communs ou commu-
nicants – ou susceptibles d’être aisément mis en communication
directe – avec ceux des installations autorisées, lesquelles doivent,
du fait de l’autorisation à laquelle elles sont assujetties, constituer
dans un tel immeuble une enceinte spécifique.

Il appartient à l’exploitant de s’assurer, par ailleurs, que ses ins-
tallations satisfont aux règles de sécurité (incendie, sorties de
secours, etc.) applicables aux établissements recevant du public.

Les installations relevant du droit privé se conforment aux condi-
tions techniques de fonctionnement prévues pour les maisons de
santé chirurgicales aux articles D. 6124-402, 1o, D. 6124-403 à
D. 6124-405, D. 6124-408, et D. 6124-478 à D. 6124-481 du code de
la santé publique.

Pour toutes les installations, le secteur opératoire est conforme
aux dispositions de l’arrêté du 7 janvier 1993 (JO du 15 janvier),
pris sur le fondement de l’article D. 6124-302 (ancien D. 712-31),
relatif au secteur opératoire en chirurgie ambulatoire.

A l’article D. 6322-35, les mots : « chambre particulière »
s’entendent, soit comme : chambre réservée à l’usage de la chirurgie
esthétique, soit, si l’activité de chirurgie esthétique ne justifie pas
d’y dédier une ou plusieurs chambres du service concerné, comme :
chambre où ne se trouvent hospitalisés en même temps que des
patients de chirurgie esthétique. Il appartient au titulaire de l’autori-
sation de déterminer s’il doit prévoir ou non des chambres réservées
à une seule personne.

Pour l’application de l’article D. 6322-44 relatif au personnel
paramédical exigé lorsque des patients sont pris en charge pour l’in-
tervention ou en hospitalisation de jour ou, le cas échéant, de nuit,
l’effectif prévu est un minimum obligatoire pendant que les patients
sont présents. Au-delà de ce minimum, il appartient au titulaire de
proportionner comme il l’entend, l’effectif de ces personnels au
nombre de patients traités ou suivis.

6. Les compétences chirurgicales

Les actes chirurgicaux réalisés dans les installations autorisées ne
doivent être faits que par des chirurgiens « possédant une spécialité
ou une compétence dont l’omnivalence [du] diplôme de médecin ni
[l’] expérience ne sauraient tenir lieu » (CNO, section disciplinaire,
Dr V, 24 juin 2004 ; CE, Dr V/CNO, 30 mars 2005).

Ainsi l’article D. 6322-43 réserve strictement le droit d’effectuer
l’intervention chirurgicale esthétique à un chirurgien, exerçant dans
l’une des spécialités énumérées au 4o, ou en possession d’un titre
(diplôme ou qualification ordinale de spécialité ou de compétence)
en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Parmi ces derniers, seuls les spécialistes (après octobre 1984) en
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les titulaires du
DESC qualifiant de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique (après octobre 1991) et les chirurgiens ayant obtenu la
qualification ordinale de spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique en vertu du décret no 2004-252 du
19 mars 2004 peuvent exercer la chirurgie esthétique sans limitation
de champ ; les chirurgiens qualifiés compétents (ancien régime) et
les titulaires du DESC non qualifiant de groupe I en chirurgie plas-
tique, reconstructrice et esthétique n’opèrent que dans le champ de
la spécialité chirurgicale dans laquelle ils sont inscrits au tableau de
l’ordre.

Les mesures transitoires règlent à cet égard la situation des instal-
lations existantes : le titulaire de l’autorisation doit apporter au plus
tard deux ans après la notification de l’autorisation la preuve que

tous les chirurgiens exerçant dans ses installations ont les qualifica-
tions et compétences exigées. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni
pour effet de tolérer jusqu’à la visite de conformité ou jusqu’au
terme de ces deux ans la poursuite de pratiques chirurgicales par un
non-chirurgien.

7. Les conventions

Les articles D. 6322-42 et D. 6322-46 prévoient des conventions
lorsque les installations autorisées – ou l’établissement dans lequel
elles trouvent – ne sont pas en mesure de répondre à certaines
urgences.

Il s’agit, d’une part, de la réalisation d’examens de biologie médi-
cale s’avérant nécessaires alors que la personne concernée est en
cours de prise en charge. La convention passée à cette fin est pré-
sentée au plus tard lors de la visite de conformité. Cette disposition
ne concerne pas les examens préalables à l’intervention, pour
lesquels le patient a toujours le choix du laboratoire d’analyses de
biologie médicale.

D’autre part, il s’agit de conventions, avec un ou plusieurs éta-
blissements de santé pratiquant l’accueil des urgences mentionné à
l’article R. 6122-25, et pratiquant la réanimation mentionnée au
même article, en vue de prévoir l’organisation d’éventuels transferts
d’urgence vers ces unités. Ces dernières conventions, signées,
doivent figurer dans le dossier prévu à l’article R. 6322-4.

Il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs conventions avec des éta-
blissements différents pour le même objet.

8. Pharmacie à usage intérieur et stérilisation

En application de l’article 8 du décret no 2004-451 du 21 mai 2004,
les « établissements de chirurgie esthétique » – installations de
chirurgie esthétique juridiquement distinctes d’un établissement de
santé – ont eu jusqu’au 28 novembre 2004 pour demander l’autori-
sation préfectorale de pharmacie à usage intérieur prévue par
l’article R. 5126-15 du code de la santé publique. Les dernières déci-
sions sur ces demandes devaient intervenir au plus tard le
28 novembre 2005, le délai prévu à l’article R. 5126-17 – ancien
R. 5104-23 – ayant été porté à un an par le décret du 21 mai 2004,
pour l’exécution de cette procédure.

Les établissements de santé ont eu, en application du même
décret, jusqu’au 28 mai 2005 pour adopter et mettre en œuvre le
système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispo-
sitifs médicaux mentionné à l’article L. 6111-1 du même code, que
cette stérilisation soit réalisée par leurs propres moyens ou confiée à
un tiers (art. R. 6111-18). Ce système vaut pour les installations de
chirurgie esthétique situées dans ces établissements (voir point 2
supra).

Les « établissements de chirurgie esthétique » ont, aux termes du
même l’article de ce décret, disposé du même délai pour adopter et
mettre en œuvre ce système.

La désignation, prévue à l’article R. 6111-20 et qui est inhérente à
la mise en œuvre du système, du « responsable du système permet-
tant d’assurer la qualité de la stérilisation » doit être effectuée par le
« titulaire de l’autorisation » de chirurgie esthétique à qui il revient,
aux termes de l’article R. 6322-16, d’assurer la qualité de la stérili-
sation. Dans les établissements, personnes morales, le titulaire étant
la personne morale même, la responsabilité dont il s’agit ne peut
être exercée que par une personne nommée à cette fonction par le
directeur de l’établissement public ou par le représentant qualifié de
l’établissement privé.

Dans tous les établissements de santé cette désignation doit déjà
être faite en application du décret no 2004-451 du 21 mai 2004 d’où
est issu l’article R. 6111-20. Elle vaut ainsi pleinement pour l’instal-
lation de chirurgie esthétique qui s’y trouve située. Elle doit être
faite aussi dans les installations de chirurgie esthétique, hors d’un
établissement de santé.

En conséquence, les conditions prévues à l’article R. 6322-15 et à
l’article R. 6322-16 doivent être aujourd’hui remplies dans toutes les
installations de chirurgie esthétique existantes, dépendant ou non
d’un établissement de santé.

Le demandeur de l’autorisation pour des installations nouvelles
situées hors d’un établissement de santé atteste, dans le dossier de
sa demande, de l’adoption de ce système. La désignation du respon-
sable doit être effectuée avant la mise en œuvre, et vérifiée à lors de
la visite de conformité.

L’article R. 6322-16 n’a ni pour objet ni pour effet de permettre
pour les installations en cause, quel que soit l’établissement où elles
se trouvent, la désignation d’une personne qui n’aurait pas la
compétence requise pour assurer la responsabilité en matière de sté-
rilisation. La qualification de ce responsable n’est pas fixée par
l’article R. 6111-20.
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9. La visite de conformité
Les installations de chirurgie esthétique font l’objet, avant leur

mise en service, d’une visite de conformité, dont les modalités sont
fixées par l’article D. 6322-48.

Il appartient au titulaire de l’autorisation, conformément aux
termes des articles L. 6322-1 et D. 6322-48, lorsqu’il juge ses instal-
lations prêtes à la mise en service, d’en informer le préfet et de sol-
liciter cette visite. La rédaction de l’article L. 6322-1, qui détermine
la caducité de l’autorisation « si l’installation n’a pas commencé à
fonctionner dans un délai de trois ans » après la notification, doit
inciter le titulaire à ne pas attendre l’épuisement de ce délai pour
terminer ses opérations et faire constater la conformité de ses instal-
lations. En effet, si, la visite ayant eu lieu dans les deux mois

prévus par l’article D. 6322-48 et la lettre du préfet prévue au même
article ayant été adressée, la conformité ne se trouvait pas finale-
ment acquise au-delà du délai des trois ans, la mise en fonctionne-
ment des installations n’ayant ainsi pas lieu, la caducité de l’autori-
sation pourrait être constatée par le préfet.

La visite de conformité portera sur les conditions spécifiques aux
installations de chirurgie esthétique, mais aussi sur la conformité
aux règles dont l’application est étendue à ces installations, par cer-
tains des articles R. 6322-15 à R. 6322-29 et des articles D. 6322-31
à D. 6322-46.

L’application des articles R. 6322-29 et D. 6322-47 ne dispense
pas le titulaire de l’autorisation de la visite de conformité instituée
dans le régime d’autorisation de la chirurgie esthétique.

A N N E X E V

CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES

PROCÉDURE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX INSTALLATIONS EXISTANTES AU 12 JUILLET 2005

Délivrance de l’autorisation

DÉBUT DE LA PROCÉDURE DÉLAI DE DÉPÔT
de la demande

DÉLAI D’INSTRUCTION
par le préfet SUITES

Publication du décret no 2005-776
du 11 juillet 2005 : 12 juillet 2005

6 mois (art. 52, II, de la loi
no 2002-303 du 4 mars 2002 et
art. 3 du D. no 2005-776) : du
13 juillet 2005 au 13 janvier 2006

4 mois 6 mois en cas d’inspection
des installations existantes
(art. 2 du D. no 2005-776 et
art. R. 6322-6 CSP)

Notification de la décision au plus tard en mai
2006 ou, en cas d’inspection : notification
d’une décision au plus tard en juillet 2006. En
cas de silence du préfet au terme du délai
d’instruction : rejet de la demande (art. R. 6322-6
CSP)

Mise en conformité

DÉBUT DE LA PROCÉDURE DÉLAI DE MISE
en conformité des installations

DÉLAI DE LA VISITE
de conformité SUITES DE LA VISITE CONFORMITÉ DE L’ÉQUIPE

chirurgicale

Date de notification de
l’autorisation (art. 3 du
D. no 2005-776)

1 8  m o i s  ( a r t .  3  d u  D .
no 2005-776)

Demande au plus tard au
t e r m e  d u  d é l a i  d e
18 mois (art. 3 du D.
no 2005-776)

Conformité constatée : pour-
suite de l’exploitation ;
démarche de certification

Dans le délai de deux ans après la
notification de l’autorisation :
acquisition par les chirurgiens des
qualifications en chirurgie esthé-
tique requises par l’art. D. 6322-43

Réalisation de la visite
dans les deux mois
suivant  la  demande
(art. D. 6322-48 CSP)

Non-conformité : fin des
effets de l’autorisation
(art.3 du D. no 2005-776)
et application de l’art.
L. 6322-1 : suspension,
retrait

Au plus tard, au terme du délai :
envoi au préfet  des pièces
attestant ces qualifications. A
défaut, fin des effets de l’autori-
sation (art. 3 du D. no 2005-776) et
application de l’art. L. 6322-1 :
suspension, retrait.

RÉGIME COURANT

Délivrance de l’autorisation

DÉPÔT DE LA DEMANDE DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET SUITES

A tout moment : 4 mois Notification d’une décision.
Création d’installations 6 mois en cas d’inspection des installations exis-

tantes
Notification d’une décision

Confirmation d’autorisation après cession (art.
6322-10 CSP)2

(art. R. 6322-6 CSP) En cas de silence du préfet au terme du délai
d’instruction : rejet de la demande. (art. R. 6322-6 CSP)

Conformité

DÉLAI DE RÉALISATION DÉLAI DE LA VISITE DE CONFORMITÉ SUITES DE LA VISITE

A compter de la notification de l’autorisation :
trois ans (36 mois)

Demande au plus tard au terme d’un délai de
34 mois, compte tenu du délai nécessaire à la
visite de conformité

Conformité constatée : Commencement de l’exploitation.
Validité de l’autorisation : 5 ans à compter du jour de la
visite de conformité si le résultat est positif (art.
R. 6322-11 CSP)
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DÉLAI DE RÉALISATION DÉLAI DE LA VISITE DE CONFORMITÉ SUITES DE LA VISITE

A défaut de commencement de fonctionnement
à ce terme : caducité de l’autorisation (art.
R. 6322-11 CSP)

Réalisation de la visite dans les deux mois
suivant la demande (art. D. 6322-48 CSP)

Non-conformité : application de l’art. D. 6322-48 CSP :
lettre du préfet ; mise en service des installations
différée jusqu’à constatation de la conformité. En cas de
conformité encore non constatée au plus tard trois ans
après la notification de l’autorisation : caducité en raison
du non commencement de fonctionnement (art.
L. 6322-1 CSP)

Renouvellement

DÉPÔT DE LA DEMANDE DÉLAI D’INSTRUCTION PAR LE PRÉFET SUITES

Un an au plus, huit mois au moins, avant
l’échéance de la durée de validité en cours

4 mois Si décision de renouvellement ou silence du préfet 4 mois
avant l’échéance de la durée de validité en cours :
renouvellement de l’autorisation (art. R. 6322-6 CSP)

A défaut de dépôt d’un dossier complet, huit
mois au plus tard, avant cette échéance :
demande réputée non déposée (art. R. 6322-5
CSP) ; cessation de l’exploitation au terme de
la durée de validité en cours.

6 mois en cas d’inspection des installations. (art.
R. 6322-6 CSP)

Validité : 5 ans à compter du lendemain de l’échéance de
la durée de validité en cours (art. R. 6322-11 CSP)

Si refus explicite de renouvellement : cessation de l’exploi-
tation au terme de la durée de validité en cours.

A N N E X E V I

ADRESSES UTILES

1. Ordres :
a) Ordre national des médecins : 180, boulevard Haussmann,

Paris Cedex 08 ;
b) Ordre national des pharmaciens : 4, avenue Ruysdael,

75379 Paris Cedex 08.

2. Sociétés savantes, praticiens et spécialistes :
a) Société française de chirurgie esthétique : 109, chemin du Cor-

poral, 811100 Castres ;
b) Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et

esthétique (SOFCPRE) : 26, rue de Belfort, 92400 Courbevoie ;
c) Société française des chirurgiens esthétiques-plasticiens

(SOFCEP) : 11 bis, rue du Colisée, 75008 Paris.

3. Etablissements :
a) Fédération hospitalière de France (FHF) : 33, avenue d’Italie,

75013 Paris ;
b) Fédération hospitalière privée (FHP) : 81, rue de Monceau,

75008 Paris ;
c) Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privée : 179, rue de Lourmel, 75015 Paris ;
d) Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés

sanitaires et sociaux (UNIOPSS) : 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris
Cedex 11 ;

e) Syndicat européen des centres privés autonomes de chirurgie
esthétique (SECPACE) : 15, rue Spontini, 75116 Paris ;

f) Syndicat libéral des cliniques spécialisées en chirurgie plas-
tique : 39-41, rue Raynouard, 75016 Paris ;

g) Syndicat national des établissements hospitaliers privés de
chirurgie plastique et esthétique : 32, rue Locarno, 13000 Marseille.

4. Usagers :
a) Association pour l’information médicale en esthétique

(AIME) : 49, rue Pajol, 75018 Paris ;
b) Collectif interassociatif sur la santé : 28, place Saint-Georges,

75009 Paris ;
c) Union féminine civique et sociale : 6, rue Béranger,

75003 Paris.

5. Autres :
Direction générale de la concurrence de la consommation et de la

répression des fraudes (ministère des finances), bureau E1 : 59, bou-
levard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Circulaire DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C no 2006-01 du 2 jan-
vier 2006 relative à la structuration du dispositif de
réduction des risques, à la mise en place des centres
d’accueil et d’accompagnement, à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur
financement par l’assurance maladie

NOR : SANP0630016C

Références :
Article L. 3121-5 du code de la santé publique ;
Articles L. 312-1 à L. 314-13 du code de l’action sociale et des

familles ;
Article 50 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de

financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Articles R. 311-1 à R. 311-37 du code de l’action sociale et des

familles ;
Articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code de la santé

publique (décret no 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif
aux missions des centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le
code de la santé publique).

Annexes :
Annexe I. – Enveloppes régionales des crédits de l’assurance

maladie (document no 1) ;
Annexe II. – Nomenclature des missions des CAARUD

(document no 2) ;
Annexe III. – Rapport d’activité (document no 3) ;
Annexe IV. – Formulaire de recueil de données sur les usa-

gers des CAARUD (document no 4).

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

Cette circulaire a pour but de préciser les modalités d’intégration
de certaines structures de réduction des risques dans le champ des
établissements médico-sociaux en tant que centres d’accueil et d’ac-
compagnement à la réduction des risques (CAARUD) ainsi que les
perspectives de financement de ces structures à compter du 1er jan-
vier 2006.

I. – CONTEXTE ET MISSIONS

Reconnaissance législative
de la politique de réduction des risques

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
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(art. L. 3121-5 du code de la santé publique) a, pour la première
fois, permis une reconnaissance législative de la politique de réduc-
tion des risques mise en œuvre, jusque-là, par voie de circulaire.
Elle vise à définir l’objet de cette politique, à affirmer la responsabi-
lité de l’Etat dans ce domaine et à sécuriser le statut et le finance-
ment des structures intervenant dans ce champ en les inscrivant
parmi les établissements médico-sociaux.

Orientation générale de la réforme

Cette réforme s’inscrit dans la volonté de donner un cadre aux
structures de réduction des risques après avoir conféré un cadre aux
pratiques à travers le référentiel national des actions de réduction
des risques publié par décret du 14 avril 2005.

L’ensemble de ces textes devront vous permettre de structurer le
dispositif de réduction des risques qui comprend, d’une part, les
structures qui seront désormais regroupées sous le terme de
CAARUD et qui seront financées par l’assurance maladie et, d’autre
part, les actions de réduction des risques, menées par des associa-
tions ne gérant pas un CAARUD, qui pourront faire l’objet d’un
financement par l’Etat.

La structuration du dispositif a pour objectif de prévenir ou de
réduire, en s’adaptant aux besoins locaux, les effets négatifs liés à la
consommation de stupéfiants y compris dans leur association avec
d’autres substances psycho-actives (alcool, médicaments...) et, ainsi,
à améliorer la situation sanitaire et sociale de ces consommateurs.
Elle s’adresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans
une démarche de soins ou dont les modes de consommation ou les
produits qu’ils consomment les exposent à des risques majeurs,
qu’ils soient infectieux, accidentels, psychiatriques, etc. Une atten-
tion particulière devra être portée aux usagers les plus précarisés.

Par ailleurs, si les mesures de réduction des risques ont eu une
efficacité remarquable pour réduire l’impact de l’infection par le
VIH dans la population des toxicomanes, il apparaît qu’elles n’ont
pas encore permis de maîtriser la transmission de l’hépatite C au
sein de cette population particulièrement exposée. Une plus grande
mobilisation des professionnels de la réduction des risques est donc
nécessaire. Elle doit conduire à un renforcement des messages d’in-
formation et une incitation au dépistage et, le cas échéant, une
orientation vers le dispositif de soins.

Intégration des structures de réduction des risques
dans le champ des établissements médico-sociaux

L’article L. 3121-5 du code de la santé publique issu de la loi du
9 août 2004 précitée crée une nouvelle catégorie d’établissement
médico-social : les centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD) qui
relèvent du 9o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, au même titre que les centres spécialisés de soins aux toxi-
comanes (CSST) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie
(CCAA). Leurs missions, conditions et modalités de financement
sont précisées par les articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code
de la santé publique issus du décret no 2005-1606 du
19 décembre 2005.

Missions des CAARUD

L’article R. 3121-33-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit
que les CAARUD assurent :

– l’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil per-
sonnalisé pour usagers de drogues ;

– le soutien aux usagers dans l’accès aux soins ;
– le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au loge-

ment et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– la mise à disposition de matériel de prévention des infections ;
– l’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’éta-

blir un contact avec les usagers ;
– le développement d’actions de médiation sociale.
L’article R. 3121-33-2 du CSP précise qu’ils ont également une

mission de participation au dispositif de veille en matière de drogues
et toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur
l’évolution des pratiques des usagers. Cette mission ne doit pas être
considérée comme ayant un caractère obligatoire et ne constitue
donc pas une condition préalable à la délivrance d’une autorisation
en tant que CAARUD.

Le contenu de chacune de ces missions est explicité dans le docu-
ment no 3 figurant en annexe.

Structures gestionnaires

Les CAARUD peuvent être portés par des structures associatives
ou des établissements publics de santé, sous réserve que ces derniers
gèrent également un CSST (art.  R. 3121-33-3 du CSP).

Financement des CAARUD

L’article L. 3121-5 du CSP disposait que le financement des
CAARUD relevait de l’Etat. L’article 50 de la LFSS pour 2006 pré-
voit le transfert de la charge de leur financement à l’assurance
maladie.

Afin d’assurer la continuité du financement des structures avant
même leur autorisation en tant que CAARUD, la LFSS pour 2006
prévoit en outre des mesures transitoires permettant leur financement
dès le 1er janvier.

II. – MESURES TRANSITOIRES

Identification des structures éligibles à un financement
par l’assurance maladie dès janvier 2006

La LFSS 2006 prévoit que « Dans l’attente de l’arrêté fixant la
dotation globale pour l’année 2006, les caisses d’assurance maladie
versent à chaque structure de réduction des risques pour usagers de
drogues dont les missions correspondent à celles définies conformé-
ment à l’article L. 3121-5 du code de la santé publique et anté-
rieurement financée par l’Etat des acomptes mensuels sur la dotation
globale de financement, égaux au douzième de la participation de
l’Etat allouée à chaque structure. Tout refus d’autorisation d’un
centre met fin à son financement par l’assurance maladie. ».

Avant la procédure d’autorisation, il vous appartient donc d’iden-
tifier les structures qui pourront recevoir des douzièmes provisoires
à compter de janvier 2006. Vous trouverez ci-joint (document no 1)
le montant des recettes limitatives provenant de l’assurance maladie
pour la période transitoire en 2006, évalués à partir de la dotation de
l’Etat pour 2004 (chap. 39-01).

Ces montants sont issus des remontées d’informations réalisées en
septembre 2005 auprès de vos services. Votre attention est attirée
sur le fait que les informations que vous aviez transmises dans ce
cadre ne préjugent pas des douzièmes provisoires accordés. Des
ajustements pourront être proposés afin de prendre en compte les
évolutions qu’auraient pu connaître les structures. En tout état de
cause, le montant total des douzièmes provisoires alloués aux struc-
tures habilitées à recevoir ces acomptes ne pourra pas excéder le
montant des recettes assurance maladie rappelé dans le document
no 1.

Le document no 1 comprend également à titre indicatif le montant
des dépenses autorisées pour 2006 déterminé à partir de la dotation
de l’État à laquelle s’ajoutent les cofinancements obtenus en 2004,
et qui servira de base à la tarification dès que les établissements
auront été autorisés.

Cofinancements

Votre attention est attirée sur le fait que le transfert de finance-
ment vers l’assurance-maladie ne doit pas entraîner mécaniquement
le retrait des cofinanceurs. Il faut insister, en particulier, sur le fait
que le maintien en 2006 des cofinancements permettra de les
prendre en compte dans l’autorisation budgétaire au titre des
dépenses autorisées.

Information des services de l’assurance maladie

Il vous appartient de transmettre avant le 20 janvier 2006 à la
caisse régionale d’assurance maladie ainsi qu’aux organismes de
sécurité sociale compétents pour verser les acomptes provisoires, la
liste des structures concernées ainsi que, pour chacune d’entre elles,
les éléments financiers nécessaires. Copie de ces informations
devront être transmises à la DGS dans le même temps.

III. – PROCÉDURE D’AUTORISATION

Information des structures éligibles

Dès réception de la présente circulaire, il vous appartient :
– d’identifier les structures susceptibles de devenir CAARUD au

vu de leur capacité à remplir les conditions fixées par le décret
ainsi que l’ensemble des obligations législatives et régle-
mentaires s’appliquant aux établissements médico-sociaux ;

– de leur faire connaître les règles relatives à la procédure d’auto-
risation, et à la composition des dossiers de demande d’autori-
sation telles que prévues aux articles R. 313-2 et suivants du
code de l’action sociale et des familles (CASF).

Il importe que les demandes d’autorisation en tant que CAARUD
soient déposées dans les meilleurs délais, et que les autorisations
soient délivrées avant la fin de l’année 2006 sous peine d’une sus-
pension du financement provisoire par l’assurance maladie. Ces dos-
siers sont déposés par la personne physique ou morale qui assure la
gestion de la structure auprès du préfet de département.
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Le dossier justificatif comprend les pièces prévues à l’article
R. 313-3 du CASF. Il comprend notamment un projet d’établisse-
ment qui pourra utilement faire état des stratégies mises en œuvre
pour favoriser l’accès au dépistage et au traitement pour ce qui
concerne le VIH mais aussi le VHC, ainsi que pour l’accès au
vaccin contre l’hépatite B compte tenu des enjeux actuels dans la
population concernée.

Par ailleurs, les outils de réduction des risques doivent être
choisis sur des preuves scientifiques d’efficacité, lesquelles doivent
être la référence principale pour sélectionner et maintenir les meil-
leures actions à mener. A cet égard, il est rappelé qu’en l’état actuel
des connaissances, l’analyse comparative coût-bénéfices-risques du
« kit sniff » (ou « straw bag ») ne permet pas de démontrer l’effica-
cité de cet outil à l’égard notamment du VHC.

Les modèles de documents prévus pour la présentation de certains
éléments du dossier financier sont prévus par l’arrêté du
3 décembre 2003 fixant le modèle de documents prévus au 4o du I
de l’article 3 du décret no 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif
aux modalités d’autorisation, de création et de transformation ou
d’extension des établissements ou services sociaux et médico-
sociaux.

Ouverture d’une période de dépôt de dossier

Au cours du 1er trimestre 2006, vous ouvrirez, par arrêté du préfet
de région une période de dépôt de dossier conformément à l’article
R. 313-6 du CASF, en tenant compte des délais nécessaires aux
éventuelles adaptations du dispositif.

Examen des demandes

Les choix effectués doivent permettre une optimisation de l’offre
au regard des besoins sur un territoire donné. Il vous appartiendra à
ce titre de vérifier la viabilité des projets qui vous sont soumis, et
de proposer les rapprochements afin de mutualiser les moyens. Les
structures atteignant un seuil critique de fonctionnement pourront
être privilégiées, le cas échéant, dans le cadre de regroupements.

S’agissant d’un dispositif en construction, il pourra être justifié de
retenir les demandes des structures qui, même si elles ne remplissent
pas l’ensemble des conditions au moment de la demande d’autorisa-
tion, s’engagent à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.
Ce délai ne pourra en tout état de cause, être supérieur à trois
années, ce qui correspond à la durée de leur première autorisation. Il
vous appartient, si vous le jugez utile, de formuler des recommanda-
tions en en ce sens.

Des conventions entre un CAARUD et un autre organisme
peuvent être conclues dès lors qu’elles n’ont pas pour objet la réali-
sation d’une mission fondamentale du CAARUD. Cela pourrait en
effet conduire à un émiettement du dispositif. Par ailleurs, confor-
mément à l’article R. 314-60 du CASF, l’établissement doit être en
mesure de tenir à disposition des autorités de tarification (DDASS)
toute information sur la nature de l’activité et l’emploi des moyens
affectés.

Contraintes budgétaires

Il est rappelé que, pour chaque région, le montant des recettes
assurance maladie doit être compatible avec les montants figurant
dans la colonne « recettes assurance maladie » du document no 1.

Procédures d’autorisation et de consultation
de la section sociale du CROSMS

Les dossiers seront présentés devant la section sociale du
CROSMS selon la procédure habituelle en vigueur pour les struc-
tures médico-sociales. Les décisions expresses d’autorisation ou de
rejet doivent être notifiées aux demandeurs des autorisations et
publiées au recueil des actes administratifs (art. R. 313-18 du CASF)
dans les meilleurs délais.

Nous attirons votre attention sur le fait que la LFSS pour 2006
prévoit qu’à titre transitoire la première autorisation délivrée aux
CAARUD est valable pour trois ans.

Visite de conformité

Il convient que chaque structure détentrice d’une autorisation sai-
sisse la DDASS de son ressort pour que soit procédé à la visite de
conformité. La liste des pièces du dossier à fournir est fixée à
l’article D. 313-12 du CASF. La visite est, ensuite, effectuée avec le
concours d’un représentant de la caisse régionale d’assurance
maladie et de l’échelon régional du service médical de l’assurance
maladie s’agissant d’établissements financés par l’assurance maladie.

Transmission aux caisses des décisions
d’autorisation budgétaire

Dès que les dotations des structures auront été arrêtées et une fois
les autorisations délivrées, la DDASS doit transmettre à la caisse
régionale d’assurance maladie ainsi qu’aux organismes de sécurité
sociale compétents pour verser le tarif :

– les décisions d’autorisation budgétaire ;
– la liste des structures autorisées ;
– les éléments financiers nécessaires pour chaque structure.
La nouvelle tarification des CAARUD sous forme d’une dotation

globale de fonctionnement versée par l’assurance maladie par dou-
zièmes et dans les conditions prévues aux articles R. 314-106 et sui-
vants du CASF, pourra alors entrer en vigueur.

IV. – SUIVI ET ÉVOLUTION DU DISPOSITIF

Rapport d’activité

Le modèle du rapport d’activité ci-joint (document no 3), dont la
publication relève d’un arrêté en cours de signature, est destiné à
être joint au compte administratif à la clôture de chaque exercice
(art. R. 314-49 et R. 314-50 du CASF). Ce document est transmis
par chaque établissement à l’autorité de tarification avant le
30 avril de l’année qui suit l’exercice.

Pour l’année 2006, ce rapport couvrira la période comprise entre
la date d’autorisation, délivrée à la structure, et le 31 décembre de
cette même année. La date d’autorisation devra donc figurer sur le
rapport d’activité. Il vous est demandé de bien vouloir retourner ce
document dûment rempli, à la DGS/bureau 6B avant le 15 mai 2007.
L’ensemble des documents sera, ensuite, transmis à l’Observatoire
français des drogues et toxicomanies (OFDT), chargé de son exploi-
tation. La synthèse annuelle, rédigée conjointement par l’OFDT et la
DGS, sera disponible en 2008 sur le site Internet de l’OFDT
(www.ofdt.fr).

Recueil de données relatives aux usagers des CAARUD
(document no 4)

Le éléments recueillis dans ce formulaire dont un exemplaire type
se trouve en annexe, portent sur les personnes accueillies dans les
CAARUD. Ces données permettront de disposer d’indicateurs de
suivi du nombre et des caractéristiques des consommateurs de
drogues pris en charge. Recueillies sur une semaine donnée, ces
informations doivent contribuer à mieux adapter les réponses des
professionnels et des pouvoirs publics aux besoins et attentes de
cette population en difficulté.

Le questionnaire doit être rempli tous les deux ans. Pour tenir
compte de la première période d’autorisation, qui est de trois ans,
l’imprimé sera rempli au cours d’une semaine de novembre 2006,
puis de novembre 2008. Il doit être retourné à l’OFDT à l’adresse
suivante : OFDT, enquête CAARUD, 3, avenue du Stade-de-France,
93218 Saint-Denis - La Plaine Cedex.

Evolution du dispositif

Afin d’assurer le suivi du dispositif et son évolution, il vous est
demandé d’adresser à la DGS :

– pour le 15 mars 2006, une estimation des besoins financiers
nécessaires à l’adaptation des structures pour les trois années à
venir ainsi que l’estimation précise des besoins 2007 notam-
ment au regard des cofinancements ;

– fin 2006, la liste des structures autorisées.
Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-

ment complémentaire. Vous pouvez, en particulier, contacter, à la
DGS, le bureau des pratiques addictives :

Christelle Lemieux, tél. : 01-40-56-40-47 ; courriel : chris-
telle.lemieux@sante.gouv.fr ; télécopie : 01-40-56-40-44.

Pascale Redon, tél. : 01-40-56-64-78 ; courriel : pas-
cale.redon@sante.gouv.fr ; télécopie : 01-40-56-40-44.

Le sous-directeur
de la sous-direction santé et société,

B. BASSET

Le sous-directeur
du financement du système de soins,

J.-P. VINQUANT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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DOCUMENT No 1
Montant des dotations régionales

destinées au fonctionnement des CAARUD pour 2006

RÉGION RECETTES
assurance-maladie

DÉPENSES
autorisées médico-

sociales

Alsace ............................................ 584 403,72 829 781,45
Aquitaine ...................................... 684 135,32 764 519,81
Auvergne ...................................... 194 359,44 288 725,02
Basse-Normandie ....................... 13 514,39 31 353,38
Bourgogne ................................... 57 210,91 69 141,42
Bretagne ....................................... 172 227,56 290 217,18
Centre ............................................ 108 709,75 370 883,49
Champagne-Ardenne ................ 122 989,95 157 676,88
Corse .............................................. 0,00 0,00
Franche-Comté ............................ 47 304,87 68 277,05
Haute-Normandie ....................... 323 424,56 408 873,34
Ile-de-France ................................ 5 385 803,05 6 989 160,10

RÉGION RECETTES
assurance-maladie

DÉPENSES
autorisées médico-

sociales

Languedoc-Roussillon ............... 1 170 145,19 1 659 638,17
Limousin ....................................... 0,00 0,00
Lorraine ......................................... 295 521,85 461 038,88
Midi-Pyrénées ............................. 637 645,82 775 746,66
Nord - Pas-de-Calais .................. 762 396,25 1 483 864,85
PACA .............................................. 2 509 918,50 3 442 726,73
Pays de la Loire ......................... 206 824,21 277 076,51
Picardie ......................................... 386 472,79 531 307,40
Poitou-Charentes ........................ 106 313,20 225 894,82
Rhône-Alpes ................................ 889 366,64 1 360 704,39
971 Guadeloupe ......................... 0,00 0,00
972 Martinique ........................... 39 552,11 53 066,50
973 Guyane ................................. 160 374,36 305 254,92
974 Réunion ................................ 41 385,56 109 369,25

Total ....................................... 14 900 000,00 20 954 298,22

DOCUMENT No 2

Nomenclature des activités RDR en CAARUD (selon les missions du décret)

MISSIONS ACTIVITÉS LIEU OU NIVEAU
de prestations

PRINCIPES
fondateurs RDR

Accueil Recevoir dans des lieux fixes à des horaires
connus et réguliers

et / ou
Recevoir dans des lieux mobiles

De jour et/ou de nuit
Antennes mobiles, bus,
Interventions en milieux festifs, culturels et

sportifs

Accueil sans préalable des usagers dans
l’état où ils se présentent et responsabili-
sation de l’usager en tant qu’acteur du
maintien de sa santé (Etablir et entretenir
un lien avec l’usager)

Soins Proposer des soins de santé de premier
niveau, y compris l’éducation sanitaire et
le conseil

Sur place Les besoins fondamentaux en matière de
santé doivent être correctement couverts
(hygiène, soins)

Accompagner ou orienter l’usager vers le
système de soins spécialisés ou non

Vers : CSST, Hôpital et CDAG,
Gynéco.Obst./PMI,
Soins dentaires,
Médecine de ville,
Psychologue/Psychiatre,
Réseau de pharmaciens

Prévention des maladies infectieuses

Droits sociaux Informer sur les droits sociaux
Accompagner et organiser le relais avec les

collectivités territoriales (soutien aux
démarches administratives)

Sur place, les travailleurs sociaux informent
les usagers sur leurs droits (et responsa-
bilités)

Ils orientent ou accompagnent dans les
démarches vis-à-vis des administrations
en charges de la protection sociale (assu-
rance maladie, mairie, département)

Accès aux services sociaux doit être assuré
pour toute personne : couverture sanitaire
et sociale, logement, travail...

Contact Pouvoir repérer et rencontrer les usagers
dans les lieux où ils se trouvent (soins,
éducation sanitaire, conseil)

Equipes de rue
Equipes mobiles
Interventions en milieux festifs, culturels et

sportifs

Faciliter la rencontre et favoriser une prise
en charge adaptée aux besoins de chaque
usager

M a t é r i e l  d e
prévention

Permettre l’accès aux outils et aux trousses
de prévention.

Développer et diffuser des messages de
prévention

Gestion des déchets à risques infectieux

Programmes d’échange de seringues, distri-
buteurs automatiques, pharmacies, lieux
de rencontre

Prévention des risques infectieux
Adaptation des outils aux nouveaux usages

Médiation Servir de relais avec les autorités locales et
les riverains

Participer/animer les rencontres avec les
professionnels médico-sanitaires

Communes, quartiers, voisinage
Services sanitaires et sociaux
Services de police et administration judi-

ciaire
Réseaux de soins (médecins, pharmaciens)

Acceptation et insertion des usagers dans la
vie locale

Mission ne conditionnant pas l’autorisation en CAARUD

Alerte Informer sur les nouveaux usages les auto-
rités

Transmettre les messages d’alerte auprès
de l’usager

Sensibilisation et éducation à la santé de
groupes d’usagers

Connaissance des usages et produits
(TREND)

Lieux de contact et d’accueil de l’usager
Réunions d’usagers (femmes, sortants de

prison, malades du sida ou hépatites...)

Adaptation du dispositif aux nouveaux
usages et nouveaux produits et action de
sensibilisation auprès de groupes cibles

Alerte sur les phénomènes émergents
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Arrêté du 17 octobre 2005 
relatif à la création d’un groupe de travail

NOR : SANP0630606A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les

modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l’intérieur d’un département d’outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer
à un autre, modifié par les décrets 98-843 du 22 septembre 1998 et
no 99-807 du 15 septembre 1999 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les condi-
tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de
la France, lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, des éta-
blissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, modifié par les décrets no 99-744 du
30 août 1999 et no 2000-98 du 22 septembre 2000 ;

Sur proposition du directeur général de la santé,

Arrête :

Article 1er

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux soins et à la pré-
vention des publics en situation de vulnérabilité sociale les plus éloi-
gnés de l’accès aux soins, il est constitué une instance d’évaluation
du dispositif expérimental de formation et de suivi de médiateurs en
santé publique présidée par Mme Cubaynes (Marie-Hélène), adjointe
du sous-directeur « santé et société » à la direction générale de la
santé.

Article 2

L’instance d’évaluation est composée de :
Mme Cubaynes (Marie-Hélène), présidente de l’instance d’évalua-

tion – DGS – SD 6 ;
Docteur Barbier (Christine), DRASSIF (75) ;
Docteur Belazouz (Karim), hôpital Bichat – IMEA ;
Mme Brochant (Mélanie), DRASSIF (75) ;
Mme Chardin (Catherine), DGS – bureau SD 6A ;
Mme Charrel (Martine), CAREPS (Grenoble-38) ;
Docteur Cherabi (Kémal), hôpital Bichat – (IMEA) ;
Mme Connan-Clark (Joëlle), DGS – bureau SD 6A ;
M. Delapeyre (Paul, Charles), ICI (Initiative citoyenne pour

l’insertion), Marseille (13) ;
Mme Durquety (Evelyne), DSDS Guyane (973) ;
M. Faure (Jean-Claude), préfecture des Alpes-Maritimes (06) ;
Docteur Gerhart (Catherine), Institut national du cancer (INCA) ;
M. Gilloire (Augustin), Université de Nice – CNRS (06) ;
Mme Gorisse (Marie-Joëlle), direction générale de l’action sociale

(DGAS) ;
M. Lefebvre-Nare (Frédéric), Evalua (95) ;
Docteur Marchand (Annie-Claude), INPES ;

Mme Martichoux (Joëlle), DIV ;
Docteur Prisse (Nicolas), DGS – bureau SD 6D ;
Docteur Prodhon (Hélène), DRASS PACA (13) ;
Docteur Rappoport-Habib (Monique), DDASS des Landes (40) ;
Docteur Ricard (Emmanuel), hôpital Bichat – IMEA (75) ;
Mme Richard (Catherine), DIV (75) ;
Mme Rivière (Delphine), Evalua (95) ;
M. Songa Ndembo (José), association Bondeko (95) ;
M. Volny-Anne (Alain), hôpital Bichat – IMEA.

Article3

Les membres de l’instance d’évaluation de la médiation en santé
publique peuvent être remboursés de leurs frais selon les modalités
prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Article4

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

Fait à Paris, le 17 octobre 2005.

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

PROFESSEUR D. HOUSSIN

Arrêté du 16 janvier 2006 fixant le rapport d’activité type
des centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue

NOR : SANP0620349A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code de la santé

publique,

Arrête :

Art. 1er. − Pour les centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue, le rapport d’activité
prévu à l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles
est conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2006.

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

D. HOUSSIN
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Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DGUHC/IUH3
nos 2005-511 et 2005-70 UHC/IUH3 du 16 novembre 2005
relative au suivi et à l’évaluation pour l’année 2004 de la
mise en œuvre des mesures de lutte contre le satur-
nisme prévues aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code
de la santé publique

NOR : SANP0530601C

Date d’application : immédiate.

Référence : code de la santé publique, articles L. 1334-1 à L. 1334-6
et R. 1334-1 à R. 1334-13.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire nos DGS/2004/286 et 2004-
UHC/IUH4/12 du 22 juin 2004.

Annexes :
Annexe I : résultats de l’enquête 2003 sur le suivi et l’évalua-

tion des mesures d’urgence et de prévention contre le satur-
nisme infantile ;

Annexe II : indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures
d’urgence et de prévention contre le saturnisme infantile –
année 2004.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions régionales de l’équipement [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales de
l’équipement [pour exécution]).

La circulaire DGS/DGUHC du 22 juin 2004 demandait aux direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS),
directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS),
directions départementales de l’équipement (DDE) et directions
régionales de l’équipement (DRE) de compléter un certain nombre
d’indicateurs d’activités dans le domaine de la lutte contre le satur-
nisme lié à l’habitat pour l’année 2003.

Ces données ont permis à la DGS et à la DGUHC d’élaborer
conjointement, et pour la troisième année consécutive, un bilan
national accompagnant la présente circulaire (annexe I). Ce bilan,
certes, plus synthétique que les années précédentes, confirme, par
comparaison avec celui de 2002, la montée en charge du dispositif
de lutte contre le saturnisme. Il reflète les difficultés rencontrées par
vos services, auxquelles les nouvelles dispositions de la loi relative
à la politique de santé publique répondent en partie.

Cette enquête est renouvelée pour l’année 2004. C’est pourquoi
nous vous remercions de bien vouloir compléter la liste d’indica-
teurs annexée à la présente circulaire (annexe II). Cette liste est
identique à celle de 2003. Le tableau d’indicateurs est également
téléchargeable à partir du réseau Intranet du ministère de la santé et
des solidarités (réseau d’échanges en santé environnementale) et
celui du ministère du travail, de la cohésion sociale et du logement,
sous l’adresse Intranet de la DGUHC : http://intradguhc.i2/publica-
tions/TXT_OFFICIELS/2005.htm.

Comme pour les enquêtes précédentes, les DRASS et les DRE
sont chargées de coordonner le recueil de ces indicateurs au niveau
de chaque région et d’en vérifier la cohérence.

Le tableau, accompagné d’une synthèse régionale, est à trans-
mettre conjointement avant le 16 décembre 2005 aux bureaux IUH3
de la DGUHC et SD7C de la DGS.

Nos services (DGUHC/IUH3 et DGS/SD7C) se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous voudrez bien nous signaler, sous les présents timbres, les
difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en œuvre de ces
instructions, ainsi que, plus généralement, dans la mise en œuvre
des mesures de lutte contre le saturnisme lié à l’habitat.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement :
Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,
Pour le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction :
La sous-directrice des interventions

urbaines et de l’habitat,
H. DADOU

Pour le ministre de la santé
et des solidarités :

Le directeur général de la santé,
Pour le directeur

général de la santé :
La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,
J. BOUDOT

A N N E X E I

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2003 SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUA-
TION DES MESURES D’URGENCE ET DE PRÉVENTION CONTRE
LE SATURNISME INFANTILE

I. − LES SIGNALEMENTS

I.1. Les cas de saturnisme
459 nouveaux cas de saturnisme (cf. graphique 1) ont été signalés

aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) en 2003 chez des enfants mineurs, soit une diminution
proche de 7 % par rapport à 2002. Ce chiffre global masque cepen-
dant des tendances départementales différentes : par exemple, une
forte diminution des cas à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le
Rhône, mais une augmentation dans les Hauts-de-Seine, le Nord,
le Pas-de-Calais, la Haute-Saône, les Yvelines et le Val-d’Oise et
une stabilisation dans le Val-de-Marne et en Seine-Maritime. Le
poids de l’Ile-de-France est en légère baisse par rapport aux années
précédentes : 65 % des cas déclarés en 2003 (contre 70 % en 2002
et 2001), ce qui est lié à la forte diminution à Paris.

86 % des signalements concernent des enfants de moins de six
ans. Les services de protection maternelle et infantile (PMI), à l’ori-
gine d’environ deux tiers des signalements, restent les plus impli-
qués dans le dépistage de cette pathologie, bien qu’on puisse cepen-
dant noter une très légère augmentation du nombre de cas signalés à
la DDASS par d’autres canaux (le médecin traitant, par exemple).

Sur ces 459 cas, 105 ont une origine de contamination autre que
les peintures contenant du plomb (proximité d’un site industriel et
présence de plomb dans l’eau, notamment).

La liste des départements ayant reçu au moins 10 cas de satur-
nisme en 2003 (cf. graphique 2) s’est un peu modifiée et concerne
10 départements au total, contre 8 en 2002.
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I.2. Les risques d’accessibilité au plomb
1 134 logements ou parties communes d’immeubles présentant des

peintures dégradées susceptibles de contenir du plomb ont spontané-
ment été signalés aux services de l’Etat (cf. graphique 3). Ce chiffre
représente cependant 17 % de signalements de moins qu’en 2002.

La région Ile-de-France en concentre toujours la part la plus
importante, bien qu’elle soit, en 2003, légèrement plus faible qu’en
2002 (62 % contre 67 %).

I.3. Les états des risques d’accessibilité
au plomb (ERAP)

A la fin de l’année 2003, 68 départements étaient couverts par un
arrêté préfectoral en vigueur définissant une zone d’exposition au
plomb (cf. graphique 4).

L’afflux des ERAP dans les services ne cesse donc de s’amplifier,
portant ce nombre à 74 115 en 2003, nombre réparti sur un plus
grand nombre de départements.

II. − LES DIAGNOSTICS
3 639 diagnostics ont été réalisés en 2003 (cf. graphiques 5 et 6),

soit 15 % de plus que l’an passé. Diverses circonstances en sont à
l’origine : 1 142 (soit 40 %) ont été effectués à la suite d’un cas de
saturnisme, 690 (soit 19 %) à la suite d’un ERAP, 980 (soit 27 %) à
la suite d’un signalement de risque d’accessibilité au plomb et 527
(soit 15 %) dans le cadre d’une enquête d’insalubrité.

Les principales tendances observées par le passé se trouvent tou-
jours confirmées, à savoir que les services centrent leur action sur
les cas les plus urgents sur le plan sanitaire, à savoir les cas de
saturnisme déclarés. Par contre, la proportion de diagnostics positifs
s’est fortement amplifiée puisqu’en 2003, presque 3 diagnostics sur
4 réalisés dans un logement ou dans des parties communes ont mis
en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du
plomb. Ce ratio était de 1 sur 2 les années précédentes.

III. − LES ENFANTS EXPOSÉS

En 2003, 4 234 enfants ont été recensés en tant qu’habitants de
logements identifiés par les services, lors des diagnostics réalisés,
comme présentant une accessibilité au plomb.

IV. − LES OPÉRATEURS

Ce sont toujours les opérateurs agréés qui réalisent la grande
majorité des diagnostics (81 %).

Les DDASS ont réalisé un nombre de diagnostics moins impor-
tant en 2003, baisse qui ne doit pas occulter leur fort investissement
dans la lutte contre le saturnisme (cf. graphique 7). À l’inverse,
l’activité des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) en
matière de réalisation des diagnostics a augmenté.

A la fin de l’année 2003, 863 opérateurs étaient agréés pour les
diagnostics, 156 pour la maîtrise d’œuvre et 790 pour le contrôle des
travaux. 83 départements ont ainsi agréé des opérateurs pour les
missions de diagnostic et/ou de contrôle et 56 pour celles de 
maîtrise d’œuvre (cf. graphique 8).

V. − LES NOTIFICATIONS DE TRAVAUX ET LES TRAVAUX

Cette enquête n’est pas longitudinale. On peut toutefois essayer
de rapprocher le nombre de notifications préfectorales de travaux du
nombre de diagnostics positifs : 2 628 diagnostics ayant mis en évi-
dence une accessibilité au plomb et 2 770 notifications, dont
2 055 notifications pour des logements et 573 pour des parties
communes (cf. graphique 9).
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Le nombre de travaux effectivement réalisés en 2003, soit 2 095
(total logements + parties communes), est inférieur à celui observé
en 2002. On constate également que moins de travaux ont été réa-
lisés par les propriétaires en 2003, à l’inverse des travaux d’office
qui eux ont augmenté ; ce constat est à mettre en regard du nombre
de contrôles conformes, qui a progressé par rapport à l’an passé :
1 040 en 2003 contre 803 en 2002. Cependant, malgré cette amélio-
ration constatée, le nombre de contrôles conformes, qui détermine la
part des logements et parties communes ayant fait l’objet d’une pro-
cédure complète, reste, dans l’absolu, assez modeste.

VI. − L’HÉBERGEMENT PENDANT LES TRAVAUX

La nécessité d’héberger ou non les occupants pendant les travaux
de suppression du risque d’accessibilité au plomb émane générale-
ment de l’auteur du diagnostic qui fixe également la nature des tra-
vaux à entreprendre.

Le nombre de personnes à héberger s’élève à 1 390 en 2003, et
celui des personnes effectivement hébergées pendant les travaux
n’est que de 680. Cela étant, la saisie n’ayant pas été complète, il
convient de considérer le dernier chiffre avec précaution (ces
chiffres sont probablement plus élevés).

VII. − LE CONTRÔLE CONFORME DES TRAVAUX

Le contrôle après travaux, lorsqu’il est conforme, marque la fin
de la procédure d’urgence. Il permet d’avoir l’assurance que les tra-
vaux ont été faits et correctement effectués.

Ainsi, en 2003, 1 040 logements et parties communes ont fait
l’objet d’une procédure complète. C’est 30 % de plus qu’en 2002,
tendance plutôt encourageante, mais encore insuffisante.

Le graphique 10 récapitule les résultats de l’application des
mesures d’urgence selon les différentes étapes de la procédure. Ces
résultats confirment, sans conteste, une montée en puissance du dis-
positif.

VIII. − LA DURÉE DES TRAVAUX
Elle est très variable d’un département à l’autre et selon que ces

travaux concernent un logement ou des parties communes. On peut
cependant en déduire une durée moyenne qui serait d’environ
cinq jours, pour un logement, à environ un  mois pour des parties à
usage commun.

IX. − LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

Les moyens financiers alloués à la mise en œuvre des mesures de
lutte contre le saturnisme sont en constante progression avec, cepen-
dant, des disparités selon les départements. Ce sont toujours les
départements de la région Ile-de-France les plus gros consomma-
teurs.

Ces moyens financiers sont utilisés par les services de la manière
suivante :

DDE : diagnostic et contrôle après travaux, travaux d’office,
hébergement, accompagnement social des familles, etc. ;

DDASS : achat et maintenance d’appareils, campagnes de dépis-
tage, etc.

D’après le graphique 11, les moyens humains accusent, par rap-
port à 2002, un léger fléchissement côté DDASS (53 ETP), à l’in-
verse de ceux des DDE qui progressent (de 28 à 34 ETP). Ces
moyens restent cependant faibles au regard des besoins.

X. − Récapitulatif des indicateurs d’activité des DDASS/DDE sur les trois années 2001, 2002 et 2003

CUMUL
des 3 années

TOTAL
2003

TOTAL
2002

EVOLUTION
2002/2003

TOTAL
2001

EVOLUTION
2001/2002

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme chez des enfants de moins de
6 ans signalés à la DDASS 1 277 395 471 – 16,14 % 411 14,60 %

Nombre total de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants
mineurs signalés à la DDASS 1 374 459 492 – 6,71 % 423 16,31 %

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme signalés à la DDASS transmis
par les PMI 888 289 328 – 11,89 % 271 21,03 %
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CUMUL
des 3 années

TOTAL
2003

TOTAL
2002

EVOLUTION
2002/2003

TOTAL
2001

EVOLUTION
2001/2002

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme signalés à la DDASS transmis
par autres 486 170 164 3,66 % 152 7,89 %

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme chez des enfants mineurs
pour  lesquels  des  pe intures
contenant du plomb constituent
l’origine prépondérante de la conta-
mination 354 ND ND

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme chez des enfants mineurs
pour lesquels un site d’origine
industrielle constitue l’origine
prépondérante de la contamination 37 ND ND

Nombre de nouveaux cas de satur-
nisme chez des enfants mineurs
pour lesquels l’origine prépondé-
rante de la contamination est autre 68 ND ND

Zonage ? SO SO SO SO SO SO

Date de signature de l’arrêté de
zonage SO SO SO SO SO SO

Date d’entrée en vigueur de l’arrêté de
zonage SO SO SO SO SO SO

Etendue du zonage SO SO SO SO SO SO

Nombre d’ERAP reçus par les services 168 913 74 115 58 744 26,17 % 36 054 62,93 %

Nombre de signalements d’accessi-
bilité au plomb reçus par les
services 3 120 1 134 1 366 – 16,98 % 620 120,32 %

Nombre d’opérateurs agréés pour les
diagnostics 2 371 863 807 6,94 % 701 15,12 %

Nombre d’opérateurs agréés pour la
maîtrise d’œuvre 463 156 167 – 6,59 % 140 19,29 %

Nombre d’opérateurs agréés pour le
contrôle des travaux 2 176 790 749 5,47 % 637 17,58 %

Nombre de diagnostics réalisés dans
un logement suite au signalement
d’un cas de saturnisme 3 740 1 263 1 006 25,55 % 1 471 – 31,61 %

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite au signa-
lement d’un cas de saturnisme 584 179 159 12,58 % 246 – 35,37 %

Nombre de diagnostics réalisés dans
un logement suite à un ERAP 1 127 560 462 21,21 % 105 340,00 %

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite à un ERAP 234 130 101 28,71 % 3 3 266,67 %

Nombre de diagnostics réalisés dans
un logement suite à un signalement
d’accessibilité 2 835 715 710 0,70 % 1 410 – 49,65 %

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite à un signa-
lement d’accessibilité 816 265 255 3,92 % 296 – 13,85 %

Nombre de diagnostics réalisés dans
un logement dans le cadre d’une
enquête d’insalubrité 902

(sur 2002-2003) 423 479 – 11,69 % ND
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CUMUL
des 3 années

TOTAL
2003

TOTAL
2002

EVOLUTION
2002/2003

TOTAL
2001

EVOLUTION
2001/2002

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes dans le cadre
d’une enquête d’insalubrité 104

(sur 2002-2003) 104 0 ND

Nombre total de diagnostics réalisés 10 342 3 639 3 172 14,72 % 3 531 – 10,17 %

Nombre de diagnostics réalisés par la
DDASS 1 198 308 613 – 49,76 % 277 121,30 %

Nombre de diagnostics réalisés par un
SCHS 766 381 282 35,11 % 103 173,79 %

Nombre de diagnostics réalisés par un
opérateur agréé autre que SCHS 8 226 2 950 2 277 29,56 % 2 999 – 24,07 %

Nombre total de diagnostics positifs
dans un logement (y compris ceux
réalisés dans le cadre des enquêtes
d’insalubrité) 4 829 2 055 1 338 53,59 % 1 436 – 6,82 %

Nombre total de diagnostics positifs
en parties communes (y compris
ceux réalisés dans le cadre des
enquêtes d’insalubrité) 1 311 573 328 74,70 % 410 – 20,00 %

Nombre d’enfants concernés 7 277 4 234 3 043 39,14 % non fiable

Nombre de logements ayant fait
l’objet d’une notification de travaux
par le préfet 4 942 2 408 1 195 101,51 % 1 339 – 10,75 %

Nombre de parties communes ayant
fait l’objet d’une notification de
travaux par le préfet 1 057 362 385 – 5,97 % 310 24,19 %

Nombre de logements ayant fait
l’objet de travaux par les proprié-
taires 3 656 1 534 1 920 – 20,10 % 202 850,50 %

Nombre de logements ayant fait
l’objet de travaux d’office 426 200 131 52,67 % 95 37,89 %

Nombre de parties communes ayant
fait l’objet de travaux par la copro-
priété 433 297 106 180,19 % 30 253,33 %

Nombre de parties communes ayant
fait l’objet de travaux d’office 136 64 50 28,00 % 22 127,27 %

Nombre total de travaux réalisés 4 651 2 095 2 207 – 5,07 % 349 532,38 %

Nombre de personnes à héberger
pendant les travaux 3 219 1 390 1 829 – 24,00 % non fiable

Nombre de personnes hébergées
pendant les travaux 1 473 680 793 – 14,25 % non fiable

Nombre de personnes relogées 755 414 341 21,41 % ND

Nombre de contrôles OK effectués
après travaux 1 924 1 040 803 29,51 % 81 891,36 %

Nombre d’arrêtés d’insalubrité faisant
suite à des travaux d’urgence 18 12 6 100,00 % ND

Crédits DDE 9 281 905 4 781 594 2 958 372 1 1 541 939 1

Crédits DDASS 2 932 651 1 635 272 1 054 716 1 242 663 3
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CUMUL
des 3 années

TOTAL
2003

TOTAL
2002

EVOLUTION
2002/2003

TOTAL
2001

EVOLUTION
2001/2002

Moyens humains DDE 85,11 33,65 28,37 0,19 23,09 0,23

Moyens humains DDASS 147,57 52,635 54,98 – 4,27 % 39,95 37,62 %

SO : sans objet
ND : non demandé
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A N N E X E I I

INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES MESURES D’URGENCE ET DE PRÉVENTION
CONTRE LE SATURNISME INFANTILE – ANNÉE 2004

INDICATEURS PRÉCISIONS NOM
du département REMARQUES

Nombre de nouveaux cas de saturnisme chez des enfants
de moins de six ans signalés à la DDASS

Le cas de saturnisme est défini par
une plombémie > 100�g/l (enfants
dont l’âge est inférieur à six ans à la
date de la plombémie)

Nombre total de nouveaux cas de saturnisme chez des
enfants mineurs signalés à la DDASS

Le cas de saturnisme est défini par
une plombémie > 100�g/L

Nombre de nouveaux cas de saturnisme signalés à la
DDASS transmis par les PMI

Merci de vérifier que la somme de ces
2 items correspond au nombre total
de nouveaux cas de saturnisme
chez des enfants mineurs précé-
demment renseigné

Nombre de nouveaux cas de saturnisme signalés à la
DDASS transmis par autres

Autres = médecins libéraux, labora-
toires, associations médico-sociales

Nombre de nouveaux cas de saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels des peintures contenant du plomb
constituent l’origine prépondérante de la contamination

Nombre de nouveaux cas de saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels un site d’origine industrielle
constitue l’origine prépondérante de la contamination

Site d’origine industrielle = installation
classée pour la protection de l’envi-
ronnement ou non, en activité
ou non

Nombre de nouveaux cas de saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels l’origine prépondérante de la
contamination est autre

Merci de préciser, si elle est connue,
l’origine de l’intoxication du mineur

Merci de vérifier que la somme de ces
3 items correspond au nombre total
de nouveaux cas de saturnisme
chez des enfants mineurs précé-
demment renseigné

Zonage ? Oui/non/en cours

Date de signature de l’arrêté de zonage

Date d’entrée en vigueur de l’arrêté de zonage

Etendue du zonage

Nombre d’ERAP reçus par les services ERAP reçus depuis le 1er janvier 2004
ou depuis la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté s’il est applicable
en 2004

Nombre de signalements d’accessibilité au plomb reçus
par les services

Signalement d’accessibilité = plainte,
enquête d’insalubrité.. . ,  autre
qu’ERAP ou diagnostic

Nombre d’opérateurs agréés pour les diagnostics

Nombre d’opérateurs agréés pour la maîtrise d’œuvre

Nombre d’opérateurs agréés pour le contrôle des travaux

Nombre de diagnostics réalisés dans un logement suite au
signalement d’un cas de saturnisme

Nombre de diagnostics réalisés en parties communes suite
au signalement d’un cas de saturnisme

L’ensemble des parties communes
d’un bâtiment compte pour 1

Nombre de diagnostics réalisés dans un logement suite à
un ERAP
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INDICATEURS PRÉCISIONS NOM
du département REMARQUES

Nombre de diagnostics réalisés en parties communes suite
à un ERAP

L’ensemble des parties communes
d’un bâtiment compte pour 1

Nombre de diagnostics réalisés dans un logement suite à
un signalement d’accessibilité

Nombre de diagnostics réalisés en parties communes suite
à un signalement d’accessibilité

L’ensemble des parties communes
d’un bâtiment compte pour 1

Nombre de diagnostics réalisés dans un logement dans le
cadre d’une enquête d’insalubrité

Enquête d’insalubrité = enquête dans
l’habitat réalisée soit au titre du
RSD, soit au titre du code de la
santé publique, en application de la
circulaire du 2 mai 2002

Nombre de diagnostics réalisés en parties communes dans
le cadre d’une enquête d’insalubrité

Enquête d’insalubrité = enquête dans
l’habitat réalisée soit au titre du
RSD, soit au titre du code de la
santé publique, en application de la
circulaire du 2 mai 2002

Nombre total de diagnostics réalisés Somme des 8 items précédents

Nombre de diagnostics réalisés par la DDASS

Nombre de diagnostics réalisés par un SCHS

Nombre de diagnostics réalisés par un opérateur agréé
autre que SCHS

Merci de vérifier que la somme de ces
3 items correspond au nombre total
de diagnostics réalisés renseigné à
l’item précédent

Nombre total de diagnostics positifs dans des logements
(y compris ceux réalisés dans le cadre des enquêtes
d’insalubrité)

Diagnostics ayant mis en évidence la
présence de plomb � seuils régle-
mentaires dans des revêtements
dégradés

Nombre total de diagnostics positifs en parties communes
(y compris ceux réalisés dans le cadre des enquêtes
d’insalubrité)

Diagnostics ayant mis en évidence la
présence de plomb � seuils régle-
mentaires dans des revêtements
dégradés

Nombre d’enfants concernés Nombre de mineurs vivant dans des
logements présentant une accessi-
bilité au plomb

Nombre de logements correspondants

Nombre de logements ayant fait l’objet d’une notification
de travaux par le préfet

Nombre de parties communes ayant fait l’objet d’une noti-
fication de travaux par le préfet

L’ensemble des parties communes
d’un bâtiment compte pour 1

Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux par les
propriétaires

Merci de préciser si des travaux sont
réalisés à « l’amiable » et leur
nombre

Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux d’office

Nombre de parties communes ayant fait l’objet de travaux
par la copropriété

L’ensemble des parties communes
d’un bâtiment compte pour 1

Merci de préciser si des travaux sont
réalisés à « l’amiable » et leur
nombre

Nombre de parties communes ayant fait l’objet de travaux
d’office

Nombre total de travaux réalisés Somme des 4 items précédents Merci de vérifier que ce nombre est
inférieur ou égal au nombre de noti-
fications de travaux – dans le cas
contraire, merci de donner une
explication (travaux réalisés dans le
cadre d’une procédure à l’amiable...)
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INDICATEURS PRÉCISIONS NOM
du département REMARQUES

Nombre de personnes à héberger pendant les travaux

Nombre de personnes hébergées pendant les travaux C’est-à-dire nombre de personnes
ayant réellement été hébergées
pendant les travaux

Nombre de personnes relogées C’est-à-dire nombre de personnes
ayant réellement été relogées à la
suite d’un cas de saturnisme ou
d’un risque d’exposition au plomb

Durée moyenne des travaux C’est-à-dire durée entre la notification
et le contrôle après travaux

Nombre de contrôles OK effectués après travaux Cela correspond au nombre de loge-
ments ou parties communes ayant
fa i t  l ’ob je t  d ’une  procédure
complète de travaux d’urgence –
doivent également être comptabi-
lisés les contrôles réalisés en 2003
qui font suite à une procédure qui a
démarré l’année précédente

Nombre d’arrêtés d’insalubrité faisant suite à des travaux
d’urgence

Crédits DDE Indiquer la somme des crédits effec-
tivement mandatés (et non les
crédits délégués) pour le saturnisme

Crédits DDASS Indiquer la somme des crédits effec-
tivement mandatés pour le satur-
nisme en précisant la ligne budgé-
taire correspondante

Moyens humains DDE Personnel de la DDE en ETP affecté au
saturnisme

Moyens humains DDASS Personnel de la DDASS (santé envi-
ronnement + MISP + assistants
service social) en ETP affecté au
saturnisme

C o n s t i t u t i o n  d ’ u n  c o m i t é  d e  p i l o t a g e
préfecture/DDASS/DDE

Oui/non

Commentaire éventuel sur le pilotage du dispositif

Circulaire DHOS/DGS no 2005-561 du 19 décembre 2005
relative à l’instauration des coordinations régionales de
la lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéfi-
cience humaine

NOR : SANH0530595C

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé ;
Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie ;
Décret COREVIH no 2005-1421 du 15 novembre relatif à la

coordination de la lutte contre l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine ;

Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des mis-
sions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à
certaines populations spécifiques donnant lieu à un finance-
ment au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code la sécurité sociale ;

Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 novembre 1991 autorisant le traitement informatisé
des dossiers médico-économiques et épidémiologiques de
l’immunodéficience humaine dans les CISIH, modifié par
l’arrêté ... 2003.

Texte abrogé : lettre DH/QSPE no 7223 du 2 juin 1988 relative à
l’instauration des CISIH.

Annexes :

Annexe I relative aux missions des COREVIH ;
Annexe II relative à l’implantation actuelle des CISIH ;
Annexe III relative aux acteurs représentés dans les COREVIH

et au circuit d’information.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
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Messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour exé-
cution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les représentants légaux des établisse-
ments de santé (pour information).

1. Le contexte et les objectifs
de la mise en place des COREVIH

Depuis la création des centres d’information et de soins de l’im-
munodéficience humaine (CISIH) en 1988 (lettre DH/SPE no 7223
du 2 juin 1988), les caractéristiques de l’épidémie due au virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et le contexte dans lequel elle
s’inscrit se sont profondément modifiés.

Faisant suite au constat porté sur l’organisation des soins lors du
rapport d’experts en 2002 relatif aux recommandations sur la prise
en charge des patients infectés par le VIH, et à l’avis du Conseil
national du SIDA (17 mars 2005), l’instauration des COREVIH
doit :

– permettre une meilleure continuité des soins en améliorant le
lien entre le secteur hospitalier et extrahospitalier ;

– favoriser l’implication des associations de malades et d’usagers
du système de santé.

Plus précisément, les COREVIH répondent à trois enjeux actuels
de la lutte contre l’épidémie à VIH :

– adapter l’organisation de la prise en charge aux caractéristiques
de l’épidémie en l’inscrivant dans le contexte actuel de santé ;

– favoriser une équité de la prise en charge sur le territoire ;
– améliorer la prise en charge des patients infectés.
Cette évolution devrait également positionner les COREVIH

comme un des acteurs importants pour l’élaboration et la mise en
œuvre régionale de la lutte contre l’épidémie à VIH.

La mise en œuvre de cette évolution doit s’attacher à préserver
les atouts antérieurement développés par les CISIH, en particulier
leur apport sur le traitement et l’analyse des données médico-
épidémiologiques et sur la recherche clinique.

2. Définition et missions du COREVIH

Le COREVIH est une organisation territoriale de référence pour
l’ensemble des acteurs qui concourent à la prise en charge médicale,
psychologique et sociale des patients infectés par le VIH et à la lutte
contre l’infection à VIH en général.

En 1988, les CISIH, crées par la lettre DH/SPE de juin 1988,
associaient les acteurs impliqués dans la lutte contre l’épidémie et
favorisaient une prise en charge globale et transversale des patients
avec un accent mis sur l’association des unités de soins, des unités
medico-techniques, de recherche et d’épidémiologie.

Les missions du COREVIH reposent sur le même principe de
coordination, tout en l’actualisant, compte tenu des nombreux enjeux
de l’épidémie et acteurs à impliquer.

Les trois missions des COREVIH sont de :
– favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’exper-

tise clinique, paraclinique et thérapeutique, du dépistage, de la
prévention et de l’éducation pour la santé, de la recherche cli-
nique et épidémiologique, des actions de coopération inter-
nationale, de la formation et de l’information, de l’action
sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades
ou d’usagers du système de santé ;

– participer à l’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité de la prise en charge des patients, à l’évaluation et à
l’harmonisation des pratiques ;

– procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques
relatives aux patients infectés par le VIH suivis à partir de 1991
(cohorte DMI 2).

L’annexe I apporte des précisions sur les missions des
COREVIH.

2.1. La mission de coordination

La réussite de la mission de coordination repose sur le respect des
principes suivants :

Le COREVIH doit représenter équitablement l’ensemble du terri-
toire de référence et l’ensemble des catégories de membres sans se
résumer ni se substituer à l’un ou l’autre de ceux-ci.

Le COREVIH n’est pas un opérateur direct. Les missions coor-
données par les COREVIH sont réalisées par les acteurs qui en ont
la charge, le COREVIH étant chargé d’en améliorer la complémen-
tarité, la cohérence et la diffusion.

Il ne doit pas y avoir de positionnement hiérarchique d’un ou de
l’autre des acteurs.

Cette mission s’attache à favoriser l’information et à mettre en
cohérence les actions respectives des acteurs, à partir de la détermi-
nation d’objectifs communs et transversaux aux différents membres
représentés dans le COREVIH (annexe I).

2.2. Participation à l’amélioration de la qualité de la prise
en charge, à l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques

La plupart des actuels CISIH effectuent déjà cette mission. Il en
est ainsi pour la mise en place de procédures et de protocoles de
prise en charge (par exemple, pour les accidents d’exposition au
sang ou sexuelle – AES – ou les coïnfections hépatites – VIH), et
lors des activités de recherche. La mise en cohérence avec l’organi-
sation de la prise en charge portant sur d’autres pathologies, par
exemple, celle de l’hépatite C, constituera un des facteurs d’amélio-
ration de la prise en charge des patients.

Pour réaliser cette mission, le COREVIH s’appuiera sur :
– les recommandations sur la prise en charge élaborées dans le

rapport d’experts régulièrement actualisé (rapports d’experts sur
les recommandations sur la prise en charge des patients infectes
par le VIH – 2004). Le COREVIH participera à la diffusion et
à l’appropriation par les acteurs de ces recommandations ;

– les travaux produits par les différentes agences : l’Agence
nationale de recherches sur le sida (ANRS), l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’Institut
de veille sanitaire (InVS), l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (AFSSAPS), la Haute Autorité de
santé (HAS) et des partenaires comme le GIP Esther ;

– les données épidémiologiques et les différentes études concer-
nant le territoire de référence du COREVIH et en particulier,
les données médico-épidémiologiques issues du logiciel DMI 2.

Les COREVIH favorisent l’amélioration de la qualité des pra-
tiques professionnelles mais le respect de celles-ci et la conformité
aux recommandations ou réglementations en vigueur restent de la
responsabilité des professionnels, des institutions et structures qui en
ont la charge.

2.3. Procéder à l’analyse des données
médico-épidémiologiques

La saisie et l’analyse des données médico-épidémiologiques sur
l’infection à VIH sont faites à partir des établissements de santé,
notamment par les techniciens d’études cliniques (TEC), financés
par l’enveloppe missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-
sation (MIGAC) des établissements de santé du COREVIH. Pour
mémoire, les TEC sont financés à mi-temps pour le recueil de ces
données dans le cadre de l’utilisation du DMI 2 et à mi-temps pour
des activités de recherche clinique.

Les techniciens recueillent dans le logiciel DMI 2 les données
issues de la prise en charge des patients infectés par le VIH dans les
différents ES participant au COREVIH, les anonymisent et les ana-
lysent. Ces données et analyses sont transmises à l’établissement de
santé (ES), siège d’implantation du COREVIH, en vue d’une ana-
lyse globale par les membres du COREVIH. Le bureau du
COREVIH présentera cette analyse annuellement à l’ensemble des
membres du COREVIH.

En dehors de cette analyse menée au sein du COREVIH, des ana-
lyses sont transmises par l’établissement de santé, siège du
COREVIH en lien avec le président du COREVIH aux ARH, aux
DRASS et DDASS, aux groupements régionaux de santé publique
(GRSP) et aux conférences régionales de santé.

D’autre part et selon ce que prévoit l’arrêté du 27 novembre 1991,
l’envoi des données anonymisées est fait à l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et à l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM). Des extractions de
la base nationale seront faites par l’ATIH et adressés à sa demande
à l’institut de veille sanitaire (InVS) dans le cadre de ses missions
de surveillance et d’alerte et dans le respect des consignes de la
commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Au niveau régional, il est souhaitable que l’analyse de ces don-
nées, associées notamment à celles des données produites par
l’InVS, constitue un des éléments d’aide à la décision pour les ARH
et les services déconcentrés dans leur politique de lutte contre l’in-
fection aux virus de l’immunodéficience humaine.

L’ensemble de ces trois missions placent le COREVIH comme un
interlocuteur privilégié des ARH et services déconcentrés, dans leur
mission d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de lutte
contre l’épidémie à VIH dans le territoire concerné. Au cours des
réunions que vous organiserez avec le COREVIH, ce dernier contri-
buera au diagnostic partagé et à la nature des réponses à apporter,
en adéquation avec les différents dispositifs existants.
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3. Territoire de référence
La région est le plus souvent le territoire pertinent de référence.
Les objectifs de la définition d’un territoire de référence sont :
– d’une part, que l’ensemble des unités ou services prenant en

charge des patients infectés par le VIH puissent se référer à un
COREVIH, ce qui n’est pas complètement le cas pour les
actuels CISIH ;

– d’autre part, que le nombre d’acteurs concernés et la file active
des patients soient compatibles avec les missions des
COREVIH, notamment celle de coordination.

Une réflexion sur la définition et la représentation du territoire
devra être menée conjointement par vos services respectifs, avec une
étape de concertation locale devant impliquer les coordinateurs des
actuels CISIH. Elle tiendra compte de la situation historique, des
besoins, des contraintes et de la taille de la région considérée, des
synergies existantes, des files actives de patients suivis. Ces élé-
ments seront pris en compte, en particulier et de façon non exclu-
sive, pour les départements d’outre-mer, la région Ile-de-France et
celle de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), en lien avec
les services déconcentrés, veilleront à ce que les objectifs de la terri-
torialisation soient atteints, en permettant le plus possible que
chaque région soit pourvue d’un COREVIH en propre et ne soit rat-
tachée à une région voisine qu’en cas de nécessité. Cette réflexion
sera conduite en lien avec la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins.

L’annexe II précise l’implantation et la territorialisation actuelle
des CISIH. Comme le décret l’indique, un arrêté sera pris, précisant
l’ES siège d’implantation et le territoire de référence de chaque
COREVIH, après avis donné par les préfets de région et les ARH.

4. Les membres
Les membres sollicités pour participer à cette organisation de

référence, mentionnés à l’article D. 3121-37 du code de la santé
publique (CSP) concernent :

1. Des représentants des établissements de santé, sociaux ou
médico-sociaux ;

2. Des représentants des professionnels de santé et de l’action
sociale ;

3. Des représentants des malades et des usagers du système de
santé ;

4. Des personnalités qualifiées.
Les modalités de composition du COREVIH sont précisées dans

un arrêté à paraître prochainement. Le nombre des membres est
limité à 30.

Ces membres ont un double rôle : celui de porte-parole et celui de
relais d’information des acteurs qu’ils représentent. Cette faculté est
primordiale et doit être un facteur pris en compte dans la composi-
tion des membres du COREVIH.

Ces membres sont des personnes nommées en leur nom propre
afin de favoriser leur connaissance mutuelle. Lors de leur désigna-
tion, deux suppléants sont systématiquement désignés.

De la composition du COREVIH dépendra sa capacité à réaliser
ses missions et la participation effective de ses acteurs. De ce fait, il
est utile d’apporter d’ores et déjà des précisions pour les catégories
d’acteurs stipulées à l’article D. 3121-37 du code de la santé
publique (CSP).

Tous les établissements de santé prenant en charge des patients
infectés par le VIH sont membres du « COREVIH » ou y sont
représentés. Tous les personnels concourant à la prise en charge
directe ou indirecte des patients peuvent être membres du
« COREVIH » ou y être représentés (médicaux, infirmiers, tech-
niciens d’études cliniques, psychologues, assistantes sociales, ...).

En effet, pour être opérationnel, la composition d’un COREVIH
doit intégrer des représentants des domaines suivants : soin, dépis-
tage, prévention et éducation pour la santé, soutien et accompagne-
ment, provenant tant du secteur hospitalier que de celui extra-
hospitalier, et d’origine géographique diverse. Les acteurs, dont la
représentation est particulièrement utile au sein du COREVIH, sont
les suivants : les établissements de santé (CHU, CH, PSPH et éta-
blissements psychiatriques) avec la participation de représentants
médico-soignants et administratifs, les réseaux de santé, les unités
de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), les acteurs de la
réduction de risques liés à l’usage de drogues intraveineuses, les
associations d’insertions et de soutien ainsi que des associations ges-
tionnaires d’hébergement.

L’annexe III précise les acteurs participant directement ou indirec-
tement au COREVIH et donne des éléments sur le circuit d’informa-
tion à mettre en place.

La durée du mandat d’un COREVIH sera de quatre ans renouve-
lable. Cette durée permettra d’assurer une bonne connaissance des
acteurs et des problèmes, et favorisera l’alternance utile à ce type de
coordination.

Au cours de la phase d’identification des acteurs, ces derniers
auront la possibilité d’exprimer leur volonté soit d’exercer une fonc-
tion de représentation soit d’être informé des actions menées par le
COREVIH. Ces informations seront transmises au bureau du
COREVIH qui en établira une liste tenue à jour.

5. Le fonctionnement

Au-delà des diversités souhaitées et choisies localement, le fonc-
tionnement minimum commun entre les COREVIH est le suivant :

Création d’un bureau

La composition du bureau doit obligatoirement intégrer une per-
sonne au minimum de chacune des trois catégories d’acteurs men-
tionnées à l’article 3121-37 du CSP, et intégrer à la fois des
membres du secteur hospitalier et de celui extra-hospitalier.

Elu par les membres du COREVIH lors de leur première réunion,
le bureau est constitué de neuf membres au maximum, dont un pré-
sident et un vice-président. Il est chargé d’élaborer et de proposer
aux membres du COREVIH le programme et le rapport type annuels
d’activités.

L’élaboration du programme de travail doit tenir compte des prio-
rités définies au niveau local mais également de celles envisagées au
plan régional.

Chaque renouvellement de COREVIH donne lieu à une nouvelle
élection d’un bureau.

Le bureau du COREVIH doit être identifié, localisé et disposer
d’un secrétariat. Il organise les modalités de collaboration entre les
différents membres et formalise ses relations au travers du règlement
intérieur et de protocoles.

Organisation de trois réunions plénières par an dont une réunion de
l’ensemble des membres du COREVIH en présence des services
déconcentrés et du (ou des) ARH concernés

A l’occasion de ces réunions, sont discutés et validés le rapport
type annuel ainsi que le programme d’activité de l’année N + 1, pré-
senté par le bureau du COREVIH. Seront également évoqués les
freins et leviers à la prise en charge des patients dans le territoire de
référence.

Ces réunions sont l’occasion de présenter l’actualisation des don-
nées épidémiologiques pour le territoire du COREVIH, les modalités
de prévention, de dépistage et de prise en charge des patients. Ces
réunions doivent être organisées en lien et en cohérence avec les
réunions départementales organisées par les services déconcentrés
quand elles existent. Elles permettent d’apporter des informations
utiles aux décisions relatives à la prise en charge de cette pathologie
dans le plan régional de santé publique (PRSP), le schéma régional
d’éducation pour la santé (SREPS), le schéma régional d’organisa-
tion sanitaire (SROS), et aux travaux de la conférence régionale de
santé. Il en est de même pour la prise en compte de cette pathologie
dans les contrats pluriannuels d’objectif et de moyens (CPOM) des
établissements de santé (ES) concernés.

Au cours de la réunion avec les services déconcentrés et l’(ES)
ARH, ceux-ci pourront présenter les actualités, qu’elles soient régle-
mentaires, financières ou organisationnelles et en débattre avec les
partenaires.

Détermination d’un circuit de l’information

Le fonctionnement du COREVIH nécessite l’identification des
acteurs et la mise en place d’outils d’information. De la qualité de
l’identification de l’ensemble des acteurs qui sont représentés aux
COREVIH et du circuit d’information mis en place dépendra, en
partie, l’efficacité du COREVIH au regard de ses missions
(annexe III).

Le COREVIH peut s’organiser, s’il le juge nécessaire, en
commissions thématiques de travail sous l’égide de certains de ses
membres, en plus des trois réunions plénières.

En fonction des possibilités locales, des réunions regroupant
l’ensemble des acteurs du territoire de référence peuvent être organi-
sées avec développement de moyens nécessaires à la concertation et
à la transmission d’information (site internet, liste de diffusion
privée, réunions inter-CISIH...).

Ponctuellement et selon les thèmes de travail retenus, il peut être
fait appel à des membres invités, notamment lorsque sont abordées
les questions de formation, de prévention, de recherche, d’épidémio-
logie ou relatives à la qualité de la prise en charge.

Des réunions « inter-COREVIH » peuvent être réalisées à l’initia-
tive des COREVIH concernés pour des territoires dont la proximité
géographique, notamment, le justifie.
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6. Les principaux partenaires du COREVIH

Niveau local

Les correspondants locaux des agences (cellule interrégionale
d’épidémiologie [CIRE] ; antennes régionales de l’INVS ; centres
régionaux de pharmacovigilance [CRPV]).

Les membres du COREVIH rencontreront les correspondants des
agences et des services hospitaliers avec lesquels ils ont des champs
d’activité communs (données épidémiologiques, surveillance des
AES, données de pharmacovigilance...), dans le respect des priorités,
des missions et des possibilités organisationnelles de ces derniers. Il
est important d’identifier au sein des COREVIH un interlocuteur
défini afin de faciliter les échanges avec ces différents partenaires.

Les conseils généraux, les unions régionales des caisses d’assu-
rance maladie (URCAM), les caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM) et les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) sont
également des partenaires des COREVIH notamment pour le partage
d’informations, comme relais d’informations ou en tant que co-
financeurs potentiels d’actions.

Les observatoires régionaux de la santé (ORS), le réseau d’éduca-
tion pour la santé et les centres régionaux d’information et de pré-
vention du sida (CRIPS) dont les missions propres présentent des
complémentarités avec celles coordonnées par les COREVIH.

Selon le contexte local, ces partenaires peuvent être membres du
COREVIH.

Niveau national

Un comité de suivi national de la mise en place des COREVIH
permettra de suivre la dynamique de mise en œuvre.

Ce comité de suivi constituera également un lieu de concertation
pour l’amélioration de la prise en charge des patients, à partir des
problèmes rencontrés au sein des COREVIH et des éventuelles solu-
tions trouvées dans certains COREVIH et des transpositions pos-
sibles.

Il constitue un outil de pilotage facilitant le suivi et la mise en
œuvre, au niveau national, de la politique de lutte contre l’épidémie
en général et de l’organisation des soins et de la qualité de la prise
en charge des patients.

En dehors de ce comité national de suivi, des outils de communi-
cation, tels que l’organisation de journées nationales et des échanges
internet, sont envisagés.

7. Le suivi de l’activité

Le rapport type annuel d’activité du COREVIH, qui fera l’objet
d’une circulaire, comportera deux parties : une partie commune et
pérenne et une seconde au contenu variable, en fonction des prio-
rités nationales et régionales. Les données issues du logiciel DMI2
contribueront de façon majeure à l’analyse sur une base standar-
disée.

Le rapport d’activité annuel est réalisé par le bureau du
COREVIH.

Les objectifs de ce rapport d’activité sont multiples :
– permettre aux membres du COREVIH de mieux identifier leur

activité ;
– constituer un outil de dialogue et de concertation entre les dif-

férents membres du COREVIH et leurs partenaires ;
– s’assurer que le fonctionnement et l’activité du COREVIH cor-

respondent aux orientations générales et à celles spécifiques
qu’il s’est fixé ;

– contribuer à la réflexion sur son évolution lorsque l’activité
n’est plus en cohérence avec les besoins locaux.

Au niveau local, les ARH et les services déconcentrés en sont
destinataires. Il sera présenté aux membres du COREVIH lors d’une
réunion annuelle.

Ce rapport sera localement transmis aux autorités de tutelle du
territoire concerné.

La circulaire relative au rapport type annuel précise les conditions
et modalités de transmission au niveau national.

8. Cadre structurel

Les COREVIH s’inscrivent dans les évolutions générales des éta-
blissements de santé et notamment celles relatives à la gouvernance.

Il est recommandé aux directeurs des établissements de santé
notamment l’ES siège du COREVIH, en tant que bénéficiaires des
moyens de financement des COREVIH, de signer, dans la mesure
du possible, une convention de collaboration avec l’ensemble des
acteurs. En particulier, cette convention précisera les mises à dispo-
sition en temps et modalités des personnels (TEC ou autre) pour le
fonctionnement des COREVIH.

Pour favoriser le rôle transversal de référence des COREVIH, il
est souhaitable que les ARH, en lien avec les services déconcentrés,
évoquent l’inscription du COREVIH dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens conclus avec les établissements.

9. Les moyens de mise en œuvre

Pour répondre aux missions qui lui sont confiées, un COREVIH
doit bénéficier au minimum, d’un local identifié, d’un temps de
secrétariat, d’un temps administratif et/ou médical de coordination,
de temps de technicien d’études cliniques.

Des crédits fléchés ont été attribués aux CISIH en 1987 et les
années suivantes, soit pour les soins (des vacations et des postes
médicaux), soit à visée structurelle (du temps de secrétariat, des
postes d’assistants ou de coordinateurs administratifs, des postes de
TEC et des moyens pour les unités médico-techniques...). Dans cer-
tains sites, des temps spécifiques de coordination ont été attribués.
Le financement des actuels CISIH est intégré aux missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de l’ensemble des
ES du CISIH. Les COREVIH se substituant aux actuels CISIH, il en
est de même pour les modalités de financement.

Le financement de la plupart des activités, pour lesquelles le
COREVIH favorisera la coordination (soin, dépistage, prévention...),
ont et gardent leur mécanisme de financement propre, que ce soit
par la tarification à l’activité ou qu’il s’agisse de subventions via les
services déconcentrés.

Vous veillerez à la mise en œuvre et au suivi de ce dispositif, et à
nous faire part des difficultés rencontrées.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E I

RELATIVE AUX MISSIONS DES COREVIH

1. Les trois missions des COREVIH

1.1. La mission de coordination des COREVIH

Elle s’applique aux missions suivantes exercées par des acteurs
spécifiques :

– missions liées directement à la prise en charge des patients :
– soins : cette mission est assurée par les services hospitaliers

et les professionnels du secteur libéral prenant en charge les
patients infectés par le VIH et comprenant diverses spécia-
lités ;

– expertise clinique, biologique et thérapeutique : l’actualisa-
tion des connaissances scientifiques, la complexité des traite-
ments et la multiplicité des essais thérapeutiques nécessitent
la mise en place, pour l’ensemble des acteurs du soin, d’une
référence thérapeutique. Cette mission est assurée par le
CHU qui joue ainsi son rôle de référence et d’expertise (dif-
fusion d’informations, formation continue...). Les comités des
antirétroviraux font partie de cette expertise clinique et théra-
peutique. Ils doivent être le lieu privilégié pour une
démarche pluridisciplinaire concertée et nécessaire à étayer la
situation d’impasse thérapeutique qui doit sous-tendre toute
demande d’ATU. Par leur composition et leur mission de
coordination, les COREVIH contribuent à l’efficacité de
cette expertise clinique et thérapeutique en lien notamment
avec les pharmacologues, les virologues et les pharmaciens ;

– dépistage : à l’heure actuelle, un des problèmes identifiés de
la lutte contre le VIH/sida est le retard au diagnostic et à
l’accès aux soins. Le COREVIH a un rôle majeur à jouer
dans la réponse à ce problème qui doit s’effectuer également
dans l’entourage des personnes suivies et impliquent un rap-
prochement des services de soins et des unités de dépistage.
Notamment, une attention particulière sera portée à la prise
en charge et au dépistage des infections sexuellement trans-
missibles (IST) chez les patients séropositifs ;

– prévention : le COREVIH est un des acteurs importants de
cette mission qui, sur la prévention primaire, s’adresse aux
personnes infectées et à leur entourage, la prévention peut
également être primaire (par exemple la prévention
sexuelle) ;
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– éducation pour la santé : l’évolution des caractéristiques de
l’épidémie donne un rôle prépondérant à cette mission qui
comprend, notamment, l’éducation thérapeutique ;

– missions liées de façon indirecte à la prise en charge des
patients :
– recherche clinique et immuno-virologique : participation à

des essais thérapeutiques, des enquêtes sociologiques... ;
– formation : définition des axes et orientations principales et

participation à ces formations ;
– coopération internationale : une mission importante de coopé-

ration internationale s’est développée dans les CISIH actuels
notamment soutenus, en cela, depuis 2002, par le GIP
Esther ;

– épidémiologie : participation à différentes enquêtes et au sys-
tème de déclaration obligatoire ;

– information.

1.2. Analyse des données medico-épidémiologiques
et gestion de données sanitaires

Notamment pour alimenter la base du DMI2 en intégrant, dans la
mesure du possible, les données des CHG, grâce aux activités des
TEC à la fois dans les CHU et les CHG. L’analyse des données
issues du logiciel DMI2, complétées par les autres données chiffrées
existantes sur le territoire de référence (par exemple : InVS, SIS...)
et par les informations émanant des différents membres du
COREVIH permettra l’émergence de questions différentes de celles
abordées dans les actuels CISIH et de réponses plus adaptées car
tenant compte de la pluralité des acteurs constituant les COREVIH.

1.3. Harmonisation et suivi de la qualité
de la prise en charge sanitaire

Le COREVIH, en permettant de développer un travail collectif,
avec confrontation des pratiques et élaboration d’indicateurs, peut
valablement participer à cette importante mission.

La mission d’harmonisation et d’amélioration des pratiques pro-
fessionnelles constitue en elle même une réponse aux problèmes
identifiés par le COREVIH, par exemple avec des procédures de
prise en charge des co-infectés, l’harmonisation des modalités d’an-
nonce de la séropositivité, le suivi des perdus de vue...

2. Exemples de l’apport des COREVIH en regard
de ces trois missions

Il s’agit, par exemple, des questions se situant :
– entre l’amont de l’hôpital et l’hôpital :

– les dépistages tardifs et les délais entre le dépistage et l’accès
aux soins, les perdus de vue après l’annonce de la séropositi-
vité ;

– en interne aux structures de soins :
– perdus de vue au cours de la prise en charge ;
– nécessité de consultation d’adhésion thérapeutique ;
– délai d’accès à l’assistance médicale à la procréation

(AMP) ;
– présence associative et médiation au sein des ES ;
– problèmes posés par le regroupement des rendez vous de

consultation sur des plages horaires fixes et l’afflux des
consultations sans rendez-vous ;

– entre les structures de soins et l’aval :
– modalités de sortie des patients ;
– insuffisance des solutions d’aval ;

– coordination des travailleurs sociaux.

A N N E X E I I

IMPLANTATION ACTUELLE DES CISIH

NOM DU CISIH ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
siège du CISIH (Ville)

RÉGION(S) CONCERNÉE(S)
Département(s) concerné(s)

CISIH Auvergne - Loire CHU de Clermont-Ferrand Auvergne, Rhône-Alpes
63 (Puy-de-Dôme), 42 (Loire)

CISIH de Bichat, Claude-
Bernard

Hôpital Bichat, Claude-Bernard Ile-de-France, Picardie
95 (Val-d’Oise), 92 (Hauts-de-Seine), 75 (Paris), 60 (Oise)

CISIH de Bordeaux CHRU de Bordeaux Aquitaine
33 (Gironde), 47 (Lot-et-Garonne), 64 (Pyrénées-Atlantiques), 40 (Landes), 24 (Dordogne)

CISIH Bourgogne - Franche-
Comté

CHU de Dijon Bourgogne, Franche-Comté
21 (Côte-d’Or), 25 (Doubs), 90 (Territoire de Belfort)

CISIH de Caen CHRU de Caen Basse-Normandie
14 (Calvados)

CISIH de Grenoble CHRU de Grenoble Rhône-Alpes
38 (Isère)

CISIH de Guadeloupe CHRU de Pointe-à-Pitre Guadeloupe
971 (Guadeloupe)

CISIH de Guyane CH de Cayenne Guyane
973 (Guyane)

CISIH de Lyon Hospices civils de Lyon Rhône-Alpes
69 (Rhône)

CISIH de Marseille AP-HM Provence - Alpes-Côte d’Azur
13 (Bouches-du-Rhône), 83 (Var), 84 (Vaucluse), 05 (Hautes-Alpes), 04 (Alpes de Haute-

Provence)
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NOM DU CISIH ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
siège du CISIH (Ville)

RÉGION(S) CONCERNÉE(S)
Département(s) concerné(s)

CISIH de Martinique CHRU de Fort-de-France Martinique
972 (Martinique)

CISIH de Montpellier Hôpital Gui-de-Chauliac Languedoc-Roussillon
34 (Hérault), 30 (Gard)

CISIH de Nancy Hôpital de Brabois Lorraine, Champagne-Ardenne
54 (Meurthe-et-Moselle), 51 (Marne)

CISIH de Nantes CHRU de Nantes Pays de la Loire
44 (Loire-Atlantique)

CISIH de Nice Groupe hospitalier de l’Archet Provence - Alpes-Côte d’Azur 83 (Var), 06 (Alpes-Maritimes)

CISIH de Paris Centre-Ouest Hôpital européen Georges-
Pompidou

Ile-de-France
75 (Paris)

CISIH de Paris Est Hôpital Saint-Antoine Ile-de-France
75 (Paris), 94 (Val-de-Marne)

CISIH de Paris Sud Hôpital Henri-Mondor Ile-de-France
92 (Hauts-de-Seine), 94 (Val-de-Marne), 78 (Yvelines), 75 (Paris), 95 (Val d’Oise)

CISIH de la Pitié-Salpêtrière Groupe hospitalier la Pitié-
Salpêtrière

Ile-de-France
91 (Essonne), 78 (Yvelines), 94 (Val-de-Marne), 75 (Paris)

CISIH de Rennes CHRU de Rennes Bretagne
35 (Ille-et-Vilaine)

CISIH de Réunion CHD Félix-Guyon Réunion
974 (Réunion)

CISIH de Rouen CHU de Rouen Haute-Normandie
76 (Seine-Maritime)

CISIH de Strasbourg CHR de Strasbourg Alsace
67 (Bas-Rhin), 68 (Haut-Rhin)

CISIH de Toulouse Hôpital de Purpan Midi-Pyrénées
31 (Haute-Garonne)

CISIH de Tourcoing CH de Tourcoing Nord - Pas-de-Calais
59 (Nord)

CISIH de Tours CHRU de Tours Centre
37 (Indre et Loire)

CISIH de Saint-Louis Hôpital Saint-Louis Ile-de-France
75 (Paris), 77 (Seine-et-Marne)

CISIH du Sud-Est francilien CH Sud francilien Ile-de-France
91 (Essonne), 94 (Val-de-Marne), 77 (Seine-et-Marne)

CISIH du 92 Hôpital Louis-Mourier Ile-de-France
92 (Hauts-de-Seine), 78 (Yvelines)

CISIH du 93 Hôpital Jean-Verdier Ile-de-France
93 (Seine-Saint-Denis)
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A N N E X E I I I

RELATIVE AUX ACTEURS
ET AU CIRCUIT DE L’INFORMATION

3.1. Les acteurs à informer (à titre indicatif)

Parmi les acteurs qui peuvent être impliqués dans le COREVIH,
soit directement en tant que représentants, soit indirectement en tant
que personnes représentées, on peut lister, à titre indicatif :

– des services de soins hospitaliers et des professionnels des spé-
cialités prenant en charge des patients infectés par le VIH
(exemples : addictologie, biologie, cardiologie, chirurgie répara-
trice, dermatologie, dentisterie, endocrinologie, gastro-entéro-
logie, gynécologie obstétrique, hépatologie, pharmacie, psychia-
trie, stomatologie, AMP, pédiatrie,...). Une attention particulière
sera portée à l’implication nécessaire des spécialités relatives à
la prise en charge des co-infections hépatites-VIH, au projet de
grossesse et aux effets secondaires des thérapeutiques ;

– des équipes « psy-VIH » ou les professionnels concourant à la
prise en charge psychologique ;

– des professionnels paramédicaux : diététiciens, psychologues,
assistantes sociales, éducateurs ;

– des unités de prévention et/ou d’éducation pour la santé
(consultation ou service) ;

– des services de santé publique des établissements concernés ;
– des services médico-techniques ;
– des réseaux prenant en charge les patients infectés par le VIH ;
– des professionnels du secteur libéral ;
– des UCSA ;
– des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ;
– des centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG) et tous

les services concourant au dépistage ;
– des soins de suite et de réadaptation (SSR) et des soins de

longue durée (SLD) ;
– des centres régionaux d’information et de prévention du sida

(CRIPS), observatoires régionaux de santé (ORS) ;
– des associations de malades et/ou d’usagers du système de

santé ;
– des associations de soutien, d’insertion ;
– des associations gestionnaires d’hébergement.

3.2. Circuit de l’information

Afin que le COREVIH puisse réaliser ses missions et que ses
membres puissent jouer leur rôle de porte parole et de relais, il est
recommandé de mettre en place :

– la liste de l’ensemble des acteurs représentés par les membres
du COREVIH. Cette liste peut être établie par le secrétariat des
COREVIH, en lien avec les secrétariats des services déconcen-
trés et ceux des ARH ;

– la liste de l’ensemble des acteurs qui doivent recevoir de l’in-
formation ou pouvoir s’exprimer au sein du COREVIH, via
leur représentant.

Ces listes, formalisées sous forme de liste de diffusion informa-
tique, seront mises à jour annuellement à l’occasion de la réunion
du COREVIH et des institutions. La constitution de ces 2 listes est
une étape utile au fonctionnement du COREVIH.

Des outils d’information utilisant au maximum les nouvelles tech-
nologies, déjà employées par beaucoup de CISIH actuels : site
Internet, liste de diffusion... Cela permettra au secrétariat ou à
l’assistant administratif du COREVIH de diffuser, de façon auto-
matisée, à l’ensemble des partenaires représentés au COREVIH de
l’information sur les ordres du jour des réunions, les compte rendus
de celles-ci, les groupes de travail, les actualités du COREVIH, les
données épidémiologiques, les programmes de travail ainsi que le
rapport d’activité et de recevoir en retour toute information utile.

Circulaire DGS/SD6D/DHOS/O2 no 2006-09 du 10 jan-
vier 2006 relative à l’inspection sanitaire des établisse-
ments pénitentiaires

NOR : SANP0630015C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à
la protection sociale ;

Article D. 348-1 du code de procédure pénale.

Texte abrogé : circulaire no DGS/3A/390 du 30 août 1984 relative
au contrôle exercé par les services extérieurs du ministre chargé
de la santé dans les établissements pénitentiaires.

Annexes :

Annexe I : extrait de la directive nationale d’orientation 2005
des DRASS et des DDASS ;

Annexe II : outil d’aide à l’inspection sanitaire des établisse-
ments pénitentiaires ;

Annexe III : liste des membres du groupe de travail ;
Annexe IV : liste des sites pilotes ;
Annexe V : synthèse qualitative :
Annexe VI : données générales pénitentiaires.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de régions (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

I. – LE CONTEXTE

La loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la pro-
tection sociale a confié la prise en charge sanitaire des personnes
détenues au secteur public hospitalier.

L’inspection sanitaire des établissements pénitentiaires relève de
la compétence de l’inspection générale des affaires sociales et des
services déconcentrés du ministère chargé de la santé (art. D. 348-1
du code de procédure pénale).

Ces services veillent à l’observation des mesures nécessaires au
maintien de la santé des personnes détenues et de l’hygiène dans les
établissements pénitentiaires, contrôlent à l’intérieur de ceux-ci
l’exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique
et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

Le contrôle des règles d’hygiène doit utilement conseiller les res-
ponsables d’établissements pénitentiaires sur les améliorations des
conditions de vie des personnes détenues effectivement réalisables.

II. – LES OBJECTIFS
DU PROGRAMME NATIONAL D’INSPECTION

Ce programme triennal, sous l’égide de l’inspection générale des
affaires sociales, a été inscrit dans la directive nationale d’orienta-
tion 2005 des DRASS et des DDASS (voir en annexe I – extrait de
la DNO 2005). Il prévoit des inspections exhaustives à raison d’un
tiers des établissements pénitentiaires par période de douze mois qui
débuteront à compter de la réception de la présente circulaire.

Il est demandé aux services déconcentrés de s’attacher :
– à décrire les articulations entre les différents acteurs soignants

médicaux et non médicaux, personnels pénitentiaires, forces de
police et de gendarmerie, pour ce qui concerne l’accès aux
soins ;

– à préciser les articulations entre le champ de la santé somatique
et celui de la santé mentale ;

– à analyser les liaisons entres les unités de soins ambulatoires en
milieu carcéral et leurs établissements de rattachement ;

– à repérer les difficultés dans l’application de la réglementation
en vigueur et de l’adaptation des politiques de santé publique et
les éventuels dysfonctionnements ;

– à vérifier les conditions de vie des personnes détenues, notam-
ment relatives à l’hygiène, susceptibles d’avoir des consé-
quences néfastes sur leur état de santé.

Au niveau des échelons déconcentrés, les inspections permettront
de disposer d’une aide à la décision, tant pour les directions régio-
nales des services pénitentiaires que pour les services hospitaliers.
Elles constitueront une base exhaustive de suivi dans le contrôle de
l’hygiène et de l’organisation des soins pour les prochaines années.

Au niveau central, elles permettront d’avoir un état global et stan-
dardisé des conditions sanitaires en détention.
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III. – AIDE À L’INSPECTION

L’outil d’aide à l’inspection (voir annexe II) :
Pour mener à bien ce programme, la direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins et la direction générale de la santé ont
réuni un groupe de travail, composé de représentants de l’IGAS et
de différents corps d’inspection des services déconcentrés (médecin
inspecteur de santé publique, pharmacien inspecteur de santé
publique, ingénieur du génie sanitaire/technicien sanitaire et inspec-
teur de l’action sanitaire et sociale), afin d’élaborer un outil d’aide à
l’inspection. Des représentants de la direction de l’administration
pénitentiaire ont également participé à ces travaux (voir en annexe III
– liste des membres du groupe de travail).

Cet outil, résultat du travail proposé par ce groupe et des tests
effectués entre juin et août 2005 par quatre sites pilotes (voir en
annexe IV – liste des sites pilotes), a été scindé en quatre chapitres
dont les items peuvent toutefois être regroupés en fonction de l’or-
ganisation locale de l’inspection.

Ces chapitres sont les suivants :
Chapitre Ier. – Hygiène, sécurité et salubrité ;
Chapitre II. – Organisation des soins somatiques et psychia-

triques. – Adaptation des politiques de santé publique ;
Chapitre III. – Fonctionnement du service pharmaceutique ;
Chapitre IV. – Protection sociale.
L’outil n’est volontairement pas figé pour permettre aux équipes

d’inspection d’insérer ou de supprimer des items en fonction de leur
politique locale.

Toutefois, les items signalés par un astérisque devront être obliga-
toirement renseignés. Ils figurent également dans l’annexe jointe à
l’outil d’aide à l’inspection.

Il est important de rappeler que cet outil, une fois renseigné, ne
constitue pas le rapport d’inspection et ne peut être communiqué
aux tiers comme tel.

Afin de dégager les grandes problématiques en matière de prise
en charge sanitaire des personnes détenues, une synthèse qualitative
(voir annexe V de la circulaire) devra obligatoirement être remplie
et intégrée aux rapports d’inspection.

IV. – LE DÉROULEMENT DE L’INSPECTION

Le guide des bonnes pratiques d’inspection – collection de la
MAFI/IGAS – constitue un document de référence pour la mise en
œuvre du programme d’inspection sanitaire des établissements péni-
tentiaires (consultable sur : www.intranet.sante.gouv.fr/igas/missions
/mafi/igasgbp.pdf). Les différentes phases décrites dans ce docu-
ment, y compris la procédure contradictoire, sont applicables à l’ins-
pection sanitaire des établissements pénitentiaires.

Le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes détenues, actualisé en 2005, servira de référentiel à l’ins-
pection.

Des données générales pénitentiaires figurent à l’annexe VI.
Préalablement à l’inspection sur site, un certain nombre de docu-

ments soutenant la démarche d’inspection devront être collectés
(s’ils ne sont pas déjà disponibles) et consultés, notamment :

– données générales sur l’établissement pénitentiaire – adresser le
document « pré-requis » au chef d’établissement pénitentiaire,
un mois avant l’inspection sur site ;

– données hospitalières – pré-requis à renseigner ;
– dernier rapport d’inspection ;
– rapports d’activité des unités de soins ;
– protocoles liant l’établissement pénitentiaire aux établissements

hospitaliers ;
– compte rendu du dernier comité de coordination ;
– dernier rapport de la commission de surveillance.
La coordination pluridisciplinaire des corps d’inspection amenés à

intervenir s’organisera autour de la mission régionale et inter-
départementale d’inspection, contrôle et évaluation (MRIICE) qui
assurera également un appui technique de ces inspections. Elle
pourra, le cas échéant, être confiée à un membre de la mission
d’inspection désigné par le DRASS après avis du DDASS.

Le coordonnateur s’assurera de la bonne marche des opérations
d’inspection et établira le programme et le planning des contrôles,
en lien avec les différents corps d’inspection mobilisés. Les DRASS
devront communiquer à la DGS la programmation prévisionnelle
2006-2007-2008 des inspections des établissements pénitentiaires de
leurs régions.

Une fois l’inspection sur site réalisée, le coordonnateur adressera
les documents relatifs à l’inspection, dans leur globalité ou de
manière partielle, aux directeurs d’établissements pénitentiaires via
les directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs
d’établissements hospitaliers via les directeurs d’ARH concernés par
la procédure contradictoire.

Après la phase contradictoire, le rapport d’inspection sera rédigé
par l’équipe pluridisciplinaire des corps d’inspection autour du coor-
donnateur.

Les rapports d’inspection finalisés avec leurs deux annexes jointes
(items obligatoires et synthèse qualitative) seront transmis sans délai
à l’IGAS et à la DGS.

Ils seront exploités par l’administration centrale qui établira, selon
un rythme semestriel, le bilan de la prise en charge sanitaire des
personnes détenues.

*
* *

Vous veillerez à assurer, chacun en ce qui vous concerne, une dif-
fusion adaptée de la présente circulaire et de ses annexes.

Vous voudrez bien faire part de toutes les difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de cette circulaire à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-
direction de l’organisation du système de soins (bureau O2) et à la
direction générale de la santé, sous-direction santé et société (bureau
6 D).

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E I

EXTRAIT DE LA DIRECTIVE NATIONALE D’ORIENTATION 2005
DES DRASS ET DES DDASS

Inspecter, contrôler, évaluer :
La DGS est attachée à travers ses missions de santé publique, de

sécurité sanitaire et d’amélioration de la qualité des services de
santé à se doter d’une politique de contrôle venant à l’appui des
plans et programmes de santé issus des priorités de santé publique et
de son souci permanent de renforcer la sécurité sanitaire.

Il est demandé aux services déconcentrés de veiller à inscrire
leurs priorités régionales d’inspection dans cette perspective.

Dans le cadre de sa politique de contrôle, la DGS, en lien avec la
DHOS, propose pour 2005 un thème d’inspection national prioritaire
relatif à l’inspection sanitaire des établissements pénitentiaires :

Après dix ans de mise en œuvre de la loi du 18 janvier 1994 qui a
confié la prise en charge sanitaire des personnes détenues au minis-
tère chargé de la santé, il apparaît nécessaire de fonder le bilan des
avancées permises par ce dispositif, et de ses limites, sur une
démarche rénovée d’inspection prenant en compte l’inspection des
établissements pénitentiaires organisée par la circulaire du
30 août 1984 ainsi que celle des établissements de santé.

Au-delà de l’approche traditionnelle, centrée sur l’hygiène et les
conditions de vie des personnes détenues, telle qu’elle est men-
tionnée à l’article D. 348-1 du code de procédure pénale qui stipule :

« L’inspection générale des affaires sociales et les services
déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l’observation
des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de
l’hygiène dans les établissements pénitentiaires », 

il est demandé aux services déconcentrés de s’attacher :
– à décrire les articulations entre les différents acteurs soignants

médicaux et non médicaux, personnels pénitentiaires, forces de
police et de gendarmerie, pour ce qui concerne l’accès aux
soins ;

– à préciser les articulations entre le champ somatique et la santé
mentale ;

– à analyser les liaisons entres les unités de soins ambulatoires en
milieu carcéral et leurs établissements de rattachement ;

– et à repérer les difficultés dans l’application de la régle-
mentation en vigueur et les éventuels dysfonctionnements.

Un programme triennal d’inspection à raison d’un tiers des éta-
blissements pénitentiaires par période de douze mois sera lancé à
compter du second semestre 2005.

Les services de la direction générale de la santé et de la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins fourniront le sup-
port des items d’inspection correspondant aux objectifs du pro-
gramme.
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A N N E X E I I

OUTIL D’AIDE À L’INSPECTION SANITAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

L’outil et ses annexes sont téléchargeables sur le site :
http ://www.intranet.sante.gouv.fr/sant/accueil/abc_dos_sant/

index.htm – rubrique Prisons.

A N N E X E I I I

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
(PLÉNIER ET SOUS-GROUPES)

Ambroise (Patrick), DGS/SD6D ;
Becu (Patrick), DRASS Rhône-Alpes – PHISP ;
Bessa (Zinna), DGS/SD6D ;
Blettery (Fréderic), DAP/PMJ2 (ministère de la justice) ;
Burgei (Emmanuelle), DDASS Seine-et-Marne – IGS ;
Clément (Martine), DGS/SD6D ;
Colan (Monique), DAGPB/SINTEL.3 ;
Corazza (Jean-Louis), DDASS Yonne – MISP ;
Delavalle (Patricia), MAFI ;
Dumont (Martine), DRASS Nord - Pas-de-Calais – MISP ;
Fac (Catherine), UCSA Fresnes – PH ;
Feuillerat (Yves), DHOS/O2 ;
Fontaine (Mireille), DAP/PMJ2 (ministère de la justice) ;
Gentile (Michel), DHOS/O2 ;
Grojean (Claude), DDASS Aube – IASS/COMI ;
Guillard (Alain), DDASS Bas-Rhin – IGS ;
Guillard (Claude), DRASS Alsace – IASS/MRIICE ;
Jond (Pascal), DDASS Rhône – TS ;
Ledoux (Chantal), DRASS Picardie – IASS ;
Marie-Egyptienne (Agnès), DDASS Rhône – IASS ;
Mayet-Noël (Géraldine), DDASS Val-d’Oise – IASS ;
Penciolelli (Noëlle), DRASS Ile-de-France – MISP ;
Sellier (Claire), DDASS Rhône – MISP ;
Tourtier (Catherine), DRASS Ile-de-France – IASS ;
Vienne (Patricia), IGAS.

A N N E X E I V

LISTE DES SITES PILOTES

MRIICE Haute-Normandie – Centre de détention Val-de-Reuil ;
MRIICE Midi-Pyrénées – Maison d’arrêt de Toulouse-Seysses ;
MRIICE Champagne-Ardennes – Centrale de Clairvaux ;
Direction de la santé et du développement social de la Guade-

loupe – Centre pénitentiaire de Baie-Mahault.

A N N E X E V

SYNTHÈSE QUALITATIVE

« Chapitre Ier

« Hygiène, sécurité, salubrité

Se prononcer en analyse sur les surfaces, les locaux et les équipe-
ments de détention ;

Se prononcer sur l’application des normes et des règlements ;
Selon vous, quelles sont les carences d’hygiène et de salubrité

majeures de l’établissement visité, en particulier les manquements
susceptibles d’avoir une conséquence directe sur l’état de santé des
personnes ?

Indiquer en les priorisant les mesures correctives à mettre en
œuvre.

« Chapitre II

« Organisation des soins somatiques et psychiatriques
et adaptation des politiques de santé publique

Le contenu des protocoles liant les établissements pénitentiaires
aux hôpitaux de rattachement des UCSA permet-il de répondre aux
problématiques liées à l’organisation des soins telles que :

– la dimension adaptée des locaux ;
– les besoins d’équipement ;
– la gestion de la permanence de soins ;
– l’organisation des extractions.
Rencontre-t-on des problèmes de démographie médicale et para-

médicale, compte tenu de la variation non maîtrisée des flux des
patients détenus ?

Décrire les mesures et solutions prises pour le fonctionnement de
la prise en charge de la santé mentale lorsque le (ou les) poste(s) de
psychiatre(s) ne sont (n’est) pas pourvu(s).

Quels freins ont été repérés en matière d’organisation des soins et
d’adaptation des politiques de santé publique concernant :

– la prévention et le dépistage : cancer, tuberculose, VIH-VHC,
VHB, suicide ;

– la réduction des risques ;
– la prise en charge des personnes auteurs d’infractions

sexuelles ;
– la prise en charge des addictions.
Selon vous, les articulations entre services sont-elles de bonne

qualité concernant :
– UCSA/SMPR ou psychiatrie générale ;
– UCSA ou SMPR/établissements et services de santé de rat-

tachement ;
– UCSA ou SMPR/services pénitentiaires et judiciaires, en parti-

culier la préparation de la sortie des patients nécessitant une
prise en charge médicale est-elle bien organisée ?

Selon vous, la déontologie médicale est-elle respectée ?
Résumer les points qui vous paraissent les plus critiques et indi-

quer en les priorisant les mesures correctives à mettre en œuvre.

« Chapitre III

« Fonctionnement du service pharmaceutique

L’effectif du personnel et sa qualification sont-ils satisfaisants ?
L’investissement du pharmacien responsable de ce service est-il

suffisant ?
L’accès au local et sa protection sont-ils suffisamment sécurisés ?
La superficie et l’agencement des locaux sont-ils adaptés ?
Le système documentaire est-il suffisant ?
Les équipements spécifiques (détention des stupéfiants – réfrigéra-

teur...) sont-ils conformes à la réglementation et/ou en bon état de
fonctionnement ?

Les moyens d’informatisation et de communication sont-ils
adaptés et suffisants ?

L’organisation des retraits de lots est-elle suffisamment
sécurisée ?

L’organisation du circuit du médicament est-elle, à ses différentes
étapes, conforme à la réglementation et aux bonnes pratiques de
pharmacie hospitalière ?

La traçabilité de ces différentes étapes est-elle assurée correcte-
ment ?

Les conditions de distribution des médicaments sont-elles satis-
faisantes ?

L’organisation générale est-elle de nature à prévenir tout détour-
nement de médicaments ?

Les relations entre l’UCSA et le SMPR vous paraissent-elles
satisfaisantes au niveau pharmaceutique ?

En particulier, les dossiers médicaux des personnes détenues
sont-ils partagés en vue d’éviter des prescriptions redondantes et/ou
incompatibles ?

Résumer les points qui vous paraissent les plus critiques et prio-
riser les mesures correctives à mettre en œuvre.

« Chapitre IV

« Continuité des soins. – Protection sociale

Compte tenu des constats sur l’ouverture de droits en détention
que vous aurez faits, la continuité des soins à la sortie de prison est-
elle facilitée ?
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A N N E X E V I

DONNÉES GÉNÉRALES PÉNITENTIAIRES

Le parc pénitentiaire

Le parc pénitentiaire compte 190 établissements pénitentiaires
dont 109 ont été construits avant 1920.

Vingt et un de ces établissements issus du programme de
construction lancé en 1987 voient leur gestion courante (hôtellerie-
restauration, nettoyage, maintenance) ainsi que certaines fonctions
liées à la prise en charge des personnes placées sous main de justice
(travail, formation professionnelle et santé) assurées par des groupe-
ments privés. La direction, la garde, l’insertion et le greffe restent
cependant de la responsabilité de l’administration pénitentiaire et de
son personnel.

Il existe plusieurs types d’établissements pénitentiaires, selon le
régime de détention et les catégories de condamnations :

– les maisons d’arrêt accueillent des prévenus et des condamnés à
des peines de moins d’un an ;

– les maisons centrales accueillent des personnes détenues
condamnées à une longue peine – sont dotées d’un système de
sécurité renforcé ;

– les centres de détention accueillent des personnes détenues
condamnées à une longue ou moyenne peine dans le cadre d’un
régime de détention orienté vers la réinsertion ;

– les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées
peuvent recevoir des personnes dont la peine ou le reliquat de
peine est inférieur à un an.

Le centre pénitentiaire ne représente pas une entité propre, il
regroupe deux ou plusieurs catégories des établissements précités.

La liste des établissements pénitentiaires est consultable sur le
site : www.justice.gouv.fr/minister/DAP/etablissement.htm.

La réglementation pénitentiaire prévoit que toute personne
détenue doit être enfermée dans une cellule individuelle. Dans les
faits, seuls les établissements pour peines pratiquent l’encellulement
individuel.

Le contrôle de l’activité pénitentiaire

Les contrôles sont exercés :
– par la commission de surveillance installée auprès de chaque

établissement pénitentiaire et présidée par le préfet, elle est
chargée d’examiner les conditions de détention – hygiène,
sécurité, régime alimentaire, soins – et l’organisation du travail,
la discipline, l’enseignement et la réinsertion sociale des per-
sonnes détenues ;

– par l’autorité judiciaire ;
– par les services d’inspection des autres administrations, concer-

nant leur domaine de compétence (hygiène et sécurité du tra-
vail, santé, enseignement et formation professionnelle...) ;

– par le comité pour la prévention de la torture (CPT), auquel le
Conseil de l’Europe a confié, par la Convention européenne
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, la mission de
visiter tous les lieux de détention et d’émettre des recommanda-
tions.

Précédant la publication de trois rapports soulignant les limites et
les insuffisances des contrôles existants (rapports de Guy Canivet et
des commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale),
deux nouvelles mesures ont été instituées en l’an 2000 : la création
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité chargée de
« veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des
activités de sécurité » (loi du 6 juin 2000), et le droit des parle-
mentaires à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires
(loi du 15 juin 2000, art. 129).

Le service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP)

Le SPIP exerce plusieurs missions relatives à la prévention de la
récidive par un accompagnement social :

– accueil des personnes placées sous main de justice, incarcérées
ou non ;

– aide à la décision judiciaire : l’autorité judiciaire doit être desti-
nataire de toutes les données qui lui permettent de mieux indi-
vidualiser la peine et de prononcer des aménagements de peine
les plus adaptés à la situation de la personne ;

– développement et coordination d’un réseau de partenaires insti-
tutionnels, associatifs et privés afin de donner aux personnes
placées sous main de justice toutes les opportunités d’insertion
en les orientant vers les dispositifs de droit commun : accès aux
droits sociaux, aux soins, à l’éducation pour la santé, à la for-
mation professionnelle, à l’action culturelle, au sport, au travail,
à l’enseignement. Un accent particulier est apporté à la lutte
contre l’indigence, contre l’illettrisme et contre la toxicomanie.
Pour les personnes incarcérées, la préparation à la sortie de
prison est l’objectif prioritaire.

Pour assurer ses missions, le SPIP est en relation étroite avec les
autorités judiciaires, le directeur de l’établissement pénitentiaire,
mais aussi avec tous les chefs de service du département dont
l’action est coordonnée par le préfet, avec les collectivités territo-
riales, les associations et les réseaux d’employeurs.

Circulaire DGS/DHOS no 2006-11 du 11 janvier 2006 abro-
geant la circulaire DGS/DH no 609 du 1er octobre 1996
relative aux analyses et tests pratiqués sur des rece-
veurs de produits sanguins labiles

NOR : SANP0630013C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : circulaire DGS/DH no 609 du 1er octobre 1996
relative aux analyses et tests pratiqués sur des receveurs de pro-
duits sanguins labiles

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DH no 609 du
1er octobre 1996 relative aux analyses et tests pratiqués sur des
receveurs de produits sanguins labiles

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour transmission aux éta-
blissements de santé]) ; Mesdames et messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour mise en
œuvre) ; Monsieur le président de l’Etablissement
français du sang (pour information).

La circulaire DGS / DH no 609 du 1er octobre 1996 relative aux
analyses et tests pratiqués sur des receveurs de produits sanguins
labiles, recommande d’effectuer chez ces derniers, des contrôles pré-
et post-transfusionnels, notamment la recherche des anticorps VIH,
VHC et des alanines – aminotransférases (ALAT).

I. − ÉVALUATION DES MODALITÉS
DES CONTRÔLES PRÉ-ET POST-TRANSFUSIONNELS

A la demande du ministre chargé de la santé, l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a effectué un
travail d’évaluation des modalités et du taux de suivi biologique pré-
et post-transfusionnel des patients transfusés en France en 2001 et de
l’impact de la circulaire du 1er octobre 1996.

Ce travail d’évaluation a fait l’objet d’un rapport qui a été remis
au directeur général de la santé en février 2004 qui fait ressortir la
faible utilité de la circulaire du 1er octobre 1996 et le peu d’effecti-
vité de sa mise en œuvre.

En outre, il faut prendre en compte le changement du contexte de
sécurité sanitaire car le risque de transmission du VIH et du VHC a
considérablement diminué grâce au renforcement de la sélection des
donneurs, à l’amélioration des tests et à la mise en place du DGV
VIH1 et VHC.

I I . − M I S E  À  J O U R  D U  D I S P O S I T I F  N O R M A T I F
CONCERNANT LES CONTRÔLES PRÉ- ET POST-TRANS-
FUSIONNELS

Pour l’ensemble des ces raisons, les dispositions relatives aux
contrôles pré- et post-transfusionnels recommandés par la circulaire
DGS/DH no 609 du 1er octobre 1996 relative aux analyses et tests
pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles sont suppri-
mées.
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En revanche, les dispositions relatives à la recommandation
d’effectuer les recherches d’agglutinines irrégulières (RAI) en
contrôle post-transfusionnel sont maintenues mais transférées dans
les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, mentionnés à
l’article L. 1223-2 du code de la santé publique, qui sont en cours de
révision et feront l’objet d’une décision du directeur général de
l’AFSSAPS.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux établissements de
santé publics et privés de votre ressort à l’attention des comités de
sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance, ainsi qu’aux président
(e)s de commission médicale d’établissement, et aux directeurs ou
directrices des soins.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de la santé,
D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

I ns t ruc t ion  DHO S/ F 2 / DSS/1A  no 2 0 0 5 -581 du
28 décembre 2005 relative au financement des achats de
masques de protection respiratoire de type FFP 2 par les
établissements de santé

NOR : SANH0530596J

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Monsieur le médecin général directeur central du
service de santé des armées (sous-direction des
hôpitaux [pour mise en œuvre]).

Dans le cadre du plan « Pandémie grippale », le Gouvernement a
décidé de réserver aux établissements de santé dotés de services
d’urgence les plus importants, des stocks de masques FFP 2 afin
d’assurer la protection du personnel hospitalier.

Par courrier en date du 5 juillet 2005, le haut fonctionnaire de
défense a demandé aux agences régionales d’hospitalisation de
donner instruction, aux établissements de santé publics et privés
qu’elles désignent, de commander des masques en quantité déter-
minée. Ces commandes ont permis de constituer un stock initial de
50 millions de masques qui sera complété au fil des mois. Les
commandes supplémentaires sont passées directement par le minis-
tère de la santé et des solidarités qui en assurera la charge directe
par le fonds Biotox, les établissements de santé n’intervenant que
pour la logistique.

1. Modalités de financement

La charge des achats de masques effectués par les établissements
de santé dans le cadre de la constitution du stock initial sera inté-
gralement compensée par des dotations exceptionnelles et financée
par un fonds de la Caisse nationale d’assurance maladie mobilisé
pour cette circonstance exceptionnelle (hors ONDAM).

2. Modalités de règlement

Les caisses d’assurance maladie dites « caisses pivots » effectue-
ront le versement aux établissements. L’établissement adressera à sa
caisse pivot les documents suivants :

– un titre de recette correspondant au montant TTC des achats de
masques FFP 2 opéré dans ce cadre ;

– une copie de la facture acquittée ;
– un certificat attestant de la livraison des masques (attestation de

« service fait »).

3. Délai de règlement

Les caisses pivots effectueront le versement aux établissements à
partir du mois de janvier 2006 après réception des justificatifs men-
tionnés ci-dessus.

4. Modalités comptables
Les dotations exceptionnelles versées par les caisses d’assurance

maladie constituent des recettes de groupe 3 pour les établissements
antérieurement financés par dotation globale. Il est recommandé
d’inscrire cette recette sur le compte 74188 « Autres subventions ».

La recette devra être rattachée à l’exercice 2005.

5. Dispositions spécifiques
aux services de santé des armées

Les hôpitaux du service de santé des armées s’insèrent dans le
dispositif de prévention et d’alerte grippe aviaire au même titre que
les établissements de santé. La charge de l’acquisition des masques
FFP 2 qui leur a été imposée à ce titre sera compensée de façon
similaire, compte tenu des dispositions administratives et comptables
propres à un service de l’Etat, par une dotation versée par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale.

Je vous demande de bien vouloir assurer la diffusion de la pré-
sente instruction auprès des établissements de santé concernés de
votre région.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la conduite à
tenir autour d’un ou de plusieurs cas, d’origine commu-
nautaire, d’infections invasives à Streptococcus pyo-
genes (ou streptocoques du groupe A)

NOR : SANP0530600V

Séance du 18 novembre 2005
Considérant d’une part : 
– que S. pyogenes peut être responsable de formes invasives :

septicémies, dermo-hypodermites nécrosantes (DHN) aupara-
vant désignées sous les termes de cellulites extensives ou fas-
ciites nécrosantes et syndrome de choc toxique streptococcique
(SCTS) dont les plus sévères peuvent conduire au décès,  (1)

– que le taux de létalité est particulièrement important dans cer-
taines catégories d’infections invasives comme le SCTS et les
DHN, 

– que la transmission de S. pyogenes est essentiellement directe
par voie aérienne ou cutanée à partir d’une personne malade ou
porteuse, 

– que le risque d’acquisition d’une souche de streptocoques du
groupe A (SGA) augmente avec la proximité et la durée des
contacts avec un malade : membres d’une même famille, per-
sonnes ayant eu des contacts intimes (2), 

– que l’on observe une augmentation récente de l’incidence des
infections invasives à SGA pour lesquelles une souche a été
isolée dans le sang et le LCR qui est estimée en France à 1,7
pour 100 000 habitants en 2002 et à 2,2 pour 100 000 en 2003
et 2,7 pour 100 000 en 2004 (3), 

– que les cas secondaires en nombre faible, sont observés dans
l’entourage familial immédiat, avec un risque de 20 à 200 fois
supérieur à celui observé dans la population générale (4), 

– que l’existence de cas groupés suggère une importante conta-
giosité et / ou virulence de la souche et implique une surveil-
lance des collectivités liées aux différents cas groupés.

Considérant d’autre part, 
– que les facteurs de risques d’infection invasive à SGA (5)

sont :
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(1) Health Protection Agency GASWG. Interim UK guidelines for manage-
ment of close community contacts of invasive group A streptoccal disease.
Communicable Disease and Public Health 2004. 7 :354-361.

(2) Davies HD, McGeer A, Schwartz B, Green K, Cann D, Simor AE, et al.
« Invasive group A streptococcal infections in Ontario, Canada. Ontario Group
A Streptococcal Study Group. » N Engl J Med 1996. 335 :547-554

– âge supérieur à soixante-cinq ans, 
– varicelle évolutive, 
– lésions cutanées étendues, dont les brûlures, 
– toxicomanie intra-veineuse, 
– pathologie évolutive (diabète, cancer, hémopathie, infection par

le VIH, insuffisance cardiaque), 
– prise importante de corticoïdes par voie orale, définie par des

doses équivalentes à plus de 5 mg/kg/jour de prednisone pen-
dant plus de 5 jours (pour des traitements récents), ou par des
doses équivalentes ou supérieures à 0,5 mg/kg/jour de pred-
nisone pendant 30 jours ou plus (pour des traitements pro-
longés).

– que le traitement curatif des infections invasives à S. pyogenes
repose sur une antibiothérapie systémique adaptée associée
éventuellement à une prise en charge en unité de soins intensifs
et à des interventions chirurgicales, 

– qu’il n’existe pas de vaccin disponible actuellement, 
– que la prévention primaire repose sur l’hygiène individuelle et

collective.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande

en cas d’infection invasive à S. pyogenes :
en présence d’un cas isolé
– que soient considérés comme sujets contact :
– les personnes vivant au domicile du cas, 
– les contacts physiques intimes, 
– les personnes ayant vécu certaines situations reproduisant des

contacts de type intra-familial (crèche, institutions de personnes
âgées, sujets ayant pratiqué des sports impliquant des contacts
physiques prolongés).

Ces contacts ont lieu au cours des sept jours précédant le début
de la maladie et jusqu’à la fin des vingt-quatre premières heures du
traitement spécifique du cas.

Les collègues de travail, voisins de palier, camarades de classe ou
de jeux ne doivent pas être considérés comme des sujets contact.

– que chez les sujets contact, avec facteur de risque d’infection
invasive, d’un cas isolé certain, possible ou probable
(cf. annexe I), une antibioprophylaxie par voie générale
(cf. annexe II) soit prescrite.

Dans l’état actuel des données répertoriées, l’antibioprophylaxie
n’est pas recommandée pour les sujets contact sans facteur de
risque (1).

– que si une antibioprophylaxie est prescrite à un sujet contact
vivant sous le même toit que le cas, elle soit également pres-
crite à l’ensemble des sujets contact du foyer.

S’agissant d’une problématique différente du traitement curatif de
l’angine aiguë à SGA, les schémas thérapeutiques ici recommandés
diffèrent de ceux préconisés dans l’angine aiguë.

– que les sujets contact soient informés que l’apparition de tout
signe pathologique (fièvre, angine, douleur localisée, ou altéra-
tion de l’état général), dans les trente jours qui suivent le der-
nier contact avec le malade, doit les amener à consulter un
médecin. (2)

– que les sujets contact présentant des signes cliniques en faveur
d’une infection à SGA soient traités selon un traitement curatif.

– que lorsque le malade vit en institution, la DDASS avertie par
le clinicien, recherche les situations reproduisant des contacts
de type familial, et identifie les sujets contact.

en outre, en présence de cas groupés
– que, en cas de survenue inhabituelle dans le temps (dans un

délai de moins d’un mois) et dans l’espace de deux ou plu-
sieurs cas, certains, probables ou possibles d’infections inva-
sives à SGA observés, avec ou sans contact direct entre les cas,
dus à des souches identiques, ou pour lesquelles les informa-
tions biologiques disponibles ne permettent pas d’affirmer
qu’elles sont différentes, le signalement soit réalisé par fax ou
téléphone à la DDASS qui avertira l’InVS et la DGS.

– que l’enquête épidémiologique vise à définir la collectivité d’où
sont issus les malades, recherche des contacts directs ou indi-
rects et une source commune entre eux, identifie les sujets
contact et la présence chez eux de facteurs de risque indivi-
duels.

– qu’il n’est pas nécessaire de désinfecter les locaux, ni d’y
cesser les activités habituelles.

– qu’une cellule d’aide à la décision doit être mise en place afin
d’envisager d’éventuelles mesures de contrôle, en particulier
concernant l’antibioprophylaxie, adaptées à la situation parti-
culière.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

A N N E X E I

DÉFINITION D’UN CAS D’INFECTION INVASIVE
À STREPTOCOCCUS PYOGENES (ou streptocoque du groupe A)

a) Cas certain

Isolement bactériologique de S. pyogenes à partir d’un liquide ou
d’un site normalement stérile, à l’exception d’une phlyctène d’érysi-
pèle simple, sans nécrose.

Cette situation s’associe parfois à un état de choc avec défaillance
multiviscérale et constitue le syndrome de choc toxique streptococ-
cique (SCTS)

b) Cas probable

1. Isolement bactériologique de S. pyogenes, à partir d’un site
habituellement non stérile (par exemple : peau, voies respiratoires
hautes, vagin) associé à une nécrose extensive des tissus mous ;

2. Isolement bactériologique de S. pyogenes d’un site ou d’un
échantillon biologique habituellement non stérile (par exemple :
peau, voies respiratoires hautes, vagin) associé à un syndrome de
choc évocateur de SCTS et sans autre cause retrouvée ;

3. Cas survenant dans l’entourage d’un cas certain ou probable
d’infection invasive à S. pyogenes présentant des signes évocateurs
d’une infection invasive ou d’un syndrome de choc streptococcique
sans autre cause retrouvée même en l’absence d’isolement d’une
bactérie

c) Cas possible

Signes cliniques en faveur d’une infection invasive à SGA sévère
(choc évocateur de SCTS, dermo-hypodermite nécrosante [DHN])
sans isolement bactériologique et sans autre cause retrouvée.

Définition des cas

CAS

ISOLEMENT
biologique.

Liquide
ou site stériles
normalement

ISOLEMENT
bologique.

Site
non stérile
d’habitude

MANIFESTATIONS
cliniques

DANS
l’entourage

d’un cas

Certain + +

Probable + +
Nécrose extensive
Tissus mous
SCTS

Probable + ou Non Signes évocateurs +
SCTS, inf. inv

Possible Non Non +
Signes évocateurs
DHN, SCTS

A N N E X E I I

SCHÉMAS D’ANTIBIOPROPHYLAXIE

Remarque : ni la pénicilline V, ni l’amoxicilline ne peuvent être
retenues pour la prophylaxie des cas contact. La pénicilline V n’ob-
tient pas un pourcentage d’éradication suffisant en cas de portage de
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SGA. L’amoxicilline prescrite 6 jours a une activité comparable à
celle de la pénicilline V prise pendant 10 jours dans le traitement de
l’angine aiguë (non-infériorité prouvée mais absence de démonstra-
tion de supériorité d’éradication du SGA par rapport à la pénicil-
line V) ; aucune étude n’a été menée avec l’amoxicilline chez les
porteurs de SGA.

PROTOCOLE
et traitement

prophylactique
POSOLOGIE DURÉE

De préférence (absence de contre-indication aux céphalosporines)

Céphalosporines orales de 2e ou
3e génération*

Céfotiam-hexétil Adulte : 400 mg/jour en
2 prises

8-10 jours

Cefpodoxime-proxétil Adulte : 200 mg/jour en
2 prises

Enfant : 8 mg/kg/jour en
2 prises

Céfuroxime-axétil Adulte : 500 mg/jour en
2 prises

Enfant : 30 mg/kg/jour en
2  prises (dose maxi-
male 500 mg/jour)

En cas de contre-indication aux céphalosporines

Macrolides et apparentés aux
macrolides (après confirmation
de la sensibilité de la souche
aux macrolides et lincosa-
mides)**

Azithromycine per os Adulte : 500 mg/jour 3 Jours
Enfant : 20 mg/kg/jour en

1 prise (dose maximale
500 mg/jour)

3 jours

PROTOCOLE
et traitement

prophylactique
POSOLOGIE DURÉE

Clindamycine per os* ** A d u l t e  e t  e n f a n t :
2 0  m g / k g / j o u r  e n
3 prises (dose maxi-
male 900 mg/jour)

10 jours

Autre choix, en cas de souche résistante aux macrolides et apparentés

Pénicilline V per os Adulte : 2 à 4 millions
UI/jour en 2 à 3 prises

10 jours

Enfant : 50 000 à 100 000
U I / k g / j o u r  e n  2  à
3 prises

et
Rifampicine per os A d u l t e  e t  e n f a n t :

2 0  m g / k g / j o u r  e n
2 prises (dose maxi-
male 600 mg/jour) de
J7 à J10

4 derniers
jours

* Seules les molécules pour lesquelles une supériorité d’éradica-
tion du SGA par rapport à la pénicilline V (traitement historique de
référence des angines) a été prouvée ont été retenues.

Les traitements courts par les céphalosporines n’ont pas
démontré une supériorité dans l’éradication du SGA par rapport à
la pénicilline V. Aussi, seuls les traitements longs sont
recommandés.

* Le taux de résistance de S. pyogenes à la clindamycine est
comparable à celui qui est observé avec les macrolides ; aussi, la
clindamycine ne peut être envisagée qu’en cas de contre-indica-
tions aux céphalosporines, avec les mêmes précautions d’emploi
que celles mises en avant pour les macrolides.

N.B. : bien que toutes les souches soient aujourd’hui sensibles à
la pristinamycine, des données cliniques supplémentaires sont
attendues.
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Autour de cas groupés d’infections invasives à Streptococcus pyogenes

Mesures à prendre

Signalement DDASS (tél, fax)

↓

In VS, DGS, CNR

↓

Mise en place de cellule d’aide à la décision DGS, InVS, CNR, DDASS + CIRE concernées

Expert clinicien local

Représentant du CSHPF...

Enquête épidémilogique pour :
– définition de la collectivité en cause ;
– recherche par interrogatoire, entre les cas :

– des contacts directs et indirects ;
– de source commune ;

– recherche de FDR individuels par DASS + CIRE/InVS.
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DGS/SD7A no 2006-44 du 6 février 2006 relative
à la participation des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS) à une enquête de
l’Institut français de l’environnement (IFEN) relative aux
modalités de gestion de l’eau et de l’assainissement par
les collectivités locales

NOR : SANP0630046C

Date d’application : immédiate.

Texte abrogé : circulaire DGS/SD7A no 2003-142 du 21 mars 2003.

Annexes :
Annexe I – Caractéristiques des données extraites de la base

SISE-Eaux et transmises à l’IFEN.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

La présente circulaire a pour but de préciser le rôle des DDASS
dans une enquête réalisée par l’Institut français de l’environnement
(IFEN). Celle-ci se déroule au cours du premier semestre 2006 et
concerne les modalités de gestion de l’eau et de l’assainissement par
les collectivités locales.

Cette enquête, qui portera sur l’exercice 2004, a reçu l’aval du
Conseil national de l’information statistique (CNIS) et du comité du
label des enquêtes statistiques. Elle est financée par le ministère de
l’écologie et du développement durable, l’IFEN ainsi que le service
central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère de
l’agriculture et de la pêche. S’agissant de l’implication des DDASS,
cette enquête diffère de l’enquête réalisée au second trimestre 2003
en ce qui concerne la nature des informations à valider et les moda-
lités de remontée des informations validées.

Cette enquête, qui concerne un échantillon stratifié de 5 200
communes sur l’ensemble du territoire national (environ
50 communes par département), a pour objet d’étudier la gestion de
l’eau depuis le captage jusqu’au rejet par les communes. Elle porte
essentiellement sur la recherche d’éléments explicatifs du prix de
l’eau, en particulier :

– la nature de la ressource utilisée pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine ;

– les volumes d’eau distribuée ;
– les traitements de l’eau effectués pour sa potabilisation ;
– la qualité des équipements et les coûts qui s’y rattachent ;
– l’organisation des services de gestion des services d’eau des

communes.
Pour la collecte des données, qui est basée essentiellement sur des

entretiens avec les responsables des collectivités locales, le contrôle
de ces données et leur traitement informatique, l’IFEN s’appuiera
sur le SCEES et son réseau de statisticiens agricoles des directions
départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt (DDAF
et DRAF).

Afin de faciliter la réalisation de cette enquête, le bureau des eaux
de la Direction générale de la santé a fourni à l’IFEN des informa-
tions extraites de la base nationale SISE-Eaux (système d’informa-
tion en santé-environnement sur les eaux) portant sur :

– des données descriptives relatives aux unités de distribution
(UDI) : population alimentée, volume d’eau distribuée, nature
de l’eau distribuée, type de traitement effectué en amont, pro-
tection des captages alimentant l’UDI, etc.

Ces informations, dont le détail est joint en annexe, se présentent
sous la forme d’une fiche pour chaque unité de distribution de
l’échantillon retenu. Elles vous seront transmises par l’IFEN afin de
les compléter ou actualiser. Ces informations permettront d’enrichir
les réponses recueillies par les enquêteurs lors de leurs entretiens
avec les collectivités locales concernées.

Je vous demande d’apporter votre concours à la réalisation de
cette étude. Vous vérifierez le contenu des fiches qui vous seront
fournies directement par l’IFEN et lui remettrez les fiches corrigées
à l’adresse électronique suivante : annie.coutellier@ifen.fr ou à
l’adresse postale suivante : IFEN, 5 route d’Olivet, BP 16105,
45061 Orléans Cedex 2, à l’attention d’Annie Coutellier.

Il est important de souligner qu’il s’agit d’une étude statistique et
non d’un rapport détaillé sur chacune des 5 200 communes sélec-
tionnées pour l’enquête, lequel nécessiterait une expertise plus
approfondie de la part des DDASS. Les données élémentaires ne
seront donc pas publiées.

Je vous informe que vous serez destinataires des résultats et
publications de cette enquête.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,

J. BOUDOT

A N N E X E I

CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES EXTRAITES
DE LA BASE SISE-EAUX ET TRANSMISES À L’IFEN

Informations concernant les 5 200 communes sélectionnées :
Code commune (code INSEE sur 5 caractères) ;
Nom de la commune ;
Population permanente, été et hiver ;
Code national de la ou des UDI (AEP ou PRV) contribuant à ali-

menter la commune.
Remarque : les informations relatives aux « communes de l’UDI »

n’étant pas disponibles de manière exhaustive dans la base natio-
nale, cette information a été approchée par la notion de points de
surveillance (PSV). Pour chaque commune est fournie la liste des
UDI ayant au moins un PSV dans la commune. Il n’a en revanche
pas été possible de donner une quelconque indication sur la part de
population concernée par chaque UDI (populations quartiers dans
SISE-Eaux).

Informations concernant les UDI alimentant les communes de
l’échantillon :

Code national de l’UDI (concaténation du code du département et
du code SISE de l’UDI) ;

Nom de l’UDI ;
Usage direct (AEP ou PRV) ;
Population permanente, été et hiver ;
Volume d’eau distribuée (m3/an) ;
Type d’eau.
Remarque : la notion de type d’eau – T, T1, T2, T3 ou S selon

qu’il y désinfection ou non – permettra une première approche de
l’importance ou de la simplicité des équipements.

Informations relatives aux UGE des UDI sélectionnées :
Code de l’UGE ;
Nom de l’UGE ;
Code de l’exploitant ;
Nom de l’exploitant ;
Code du maître d’ouvrage ;
Nom du maître d’ouvrage ;
Mode d’exploitation (REG, REA, CNC, AFF...) ;
Nombre d’abonnés ;
Quantité produite (m3/j) ;
Quantité distribuée (m3/j) ;
Informations sur les captages :
Pour chaque UDI :
Nombre total de captages situés en amont de l’UDI ; répartition

selon la nature de l’eau (ESO, ESU...) ;
Nombre de captages situés à l’amont immédiat de l’UDI ; réparti-

tion selon la nature de l’eau (ESO, ESU...) ;
Nombre total de captages situés en amont de l’UDI, dont l’item

date de DUP est renseigné ; répartition selon la nature de l’eau
(ESO, ESU...) ;

Nombre de captages situés à l’amont immédiat de l’UDI, dont
l’item date de DUP est renseigné ; répartition selon la nature de
l’eau (ESO, ESU...).

Remarque : le premier objectif de cette information est de fournir
une représentation de la complexité du système de production d’eau
notamment par la différence entre ESU et ESO. Le deuxième
objectif est de fournir une première idée des actions entreprises pour
la protection de la ressource à travers la notion de périmètres de
protection.

Informations sur les TTP :
Pour chaque UDI :
Nombre total de TTP situées en amont de l’UDI ; répartition

selon le type de traitement (A1, A2, A3, N, M) ;
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Nombre de TTP situées à l’amont immédiat de l’UDI ; répartition
selon le type de traitement (A1, A2, A3, N, M).

Remarque : là encore, l’objectif est de fournir une première idée
de la complexité du traitement.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de forma-

tion des éducateurs techniques spécialisés et les moda-
lités d’organisation des examens pour l’obtention du
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

NOR : SOCA0524391A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à
l’enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles D. 451-52 à D. 451-56 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application
de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant un
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale du 14 mai 2003 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative sanitaire
et sociale du 20 mai 2003 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche du 15 décembre 2003 ;

Vu l’avis  du Consei l  supérieur  de l ’éducat ion du
16 décembre 2003,

Arrêtent :

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Art. 1er. − La formation vise à préparer au métier d’éducateur
technique spécialisé tel que défini dans le référentiel professionnel
détaillé en annexe no 1 du présent arrêté.

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des
conditions suivantes :

– justifier d’un diplôme national au moins de niveau IV des for-
mations sociales visées à l’article L. 451-1 du code de l’action
sociale et des familles ou des formations des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du livre IV du code de la santé
publique ;

– posséder la qualité de moniteur d’atelier ou d’éducateur tech-
nique et avoir effectivement suivi une formation spécifique
d’au moins 320 heures attestée par un établissement préparant
au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ou au certi-
ficat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé ;

– être titulaire d’un des titres ci-dessous et pouvoir attester de
deux années d’expérience professionnelle dans le domaine pro-
fessionnel du diplôme :
– baccalauréat professionnel ;
– baccalauréat technologique ;
– brevet de maîtrise ;
– baccalauréat de technicien (y compris les baccalauréats et

brevets de l’enseignement agricole), diplôme universitaire de
technologie, brevet de technicien supérieur, brevet d’ensei-
gnement industriel ;

– diplôme de l’enseignement technologique homologué au
moins au niveau IV de la nomenclature interministérielle ;

– être titulaire d’un des titres ci-après, et pouvoir attester de trois
années d’expérience professionnelle dans le domaine profes-
sionnel du diplôme :
– diplôme de l’enseignement technologique homologué au

niveau V de la nomenclature interministérielle ;

– brevet d’études professionnelles ;
– certificat d’aptitude professionnelle ;
– attestation de capacité professionnelle délivrée par l’Associa-

tion pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en
vue de l’admission aux stages de formation des moniteurs
professionnels ;

– certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psycho-
logique.

Art. 2. − Les candidats à la formation d’éducateur technique spé-
cialisé font l’objet d’une sélection organisée par l’établissement de
formation.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. − La formation est dispensée en trois ans et comprend

quinze mois de stage pratique et 1 200 heures d’enseignements théo-
riques réparties dans les sept unités de formation suivantes :

– pédagogie générale et relations humaines (160 heures) ;
– approche des handicaps et des inadaptations (160 heures) ;
– éducation technique, pédagogie adaptée et formation profes-

sionnelle (240 heures) ;
– vie collective, partenariat (120 heures) ;
– organisation de l’atelier ou du lieu de travail et gestion de la

production (160 heures) ;
– droit, économie et société (160 heures) ;
– approfondissement (120 heures) ;
– et 80 heures non affectées.
Le contenu des unités de formation est détaillé en annexe no 2

« annexe pédagogique » du présent arrêté.
La formation pratique de quinze mois comprend un stage long en

situation professionnelle de neuf mois et deux stages de découverte
d’au moins deux mois chacun. Les stages doivent être effectués
dans au moins deux établissements distincts accueillant des publics
présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou écono-
mique de nature différente.

Toutefois, pour les personnes occupant un emploi d’éducateur
technique spécialisé, cette formation pratique de quinze mois se
décompose en :

– un stage long sur le lieu d’activité professionnelle d’une durée
d’au moins neuf mois ;

– deux stages de découverte d’une durée totale d’au moins trois
mois dont l’un d’une durée de deux mois non fractionnable
dans un établissement autre que l’établissement employeur et
accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés
d’ordre social ou économique de nature différente.

Les stages font l’objet d’une convention entre l’organisme de for-
mation, le stagiaire et l’établissement d’accueil. Cette convention
précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, ses
conditions d’évaluation ainsi que les nom et qualifications du pro-
fessionnel, formé à cet effet, sous la responsabilité duquel est placé
le stagiaire.

Art. 4. − Pour les candidats titulaires d’un diplôme en travail
social, un tableau de dispenses ou d’allègements d’unités de forma-
tion en annexe no 3 du présent arrêté précise les unités de formation
sur lesquelles porteront ces dispenses et allègements.

A ce titre, ces dispenses ou allègements ne peuvent excéder les
deux tiers de la durée de la formation théorique.

Art. 5. − Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous
peuvent bénéficier, sur leur demande, d’allègements de la formation
dans la limite de :

a) Un tiers de la durée de formation théorique pour les 
candidats :

– titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique sanc-
tionnant au moins deux années d’études accomplies après le
baccalauréat ;

– titulaires du diplôme d’infirmier du secteur psychiatrique.
b) Deux tiers de la durée de formation théorique pour les candi-

dats :
– titulaires d’une licence ou d’un titre admis en équivalence par

l’enseignement supérieur, d’un titre supérieur ou d’un diplôme
de niveau I ou II dans la nomenclature de l’enseignement tech-
nologique ;

– titulaires du diplôme d’instituteur créé par le décret no 78-873
du 22 août 1978 modifié ;

– titulaires du diplôme d’études supérieures d’instituteur créé par
le décret no 86-487 du 14 mars 1986 ;

– titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychia-
trique ;
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– titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret no 63-713
du 12 juillet 1963 ;

– titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spé-
cialisées d’adaptation et d’intégration scolaires créé par le
décret no 87-415 du 15 juin 1987 ;

– disposant d’une attestation de réussite à la formation dispensée
par le Centre national de formation et d’études (CNFE) de la
protection judiciaire de la jeunesse ;

– ayant suivi une formation complète d’éducateur technique spé-
cialisé sans avoir pu se présenter trois fois dans les délais
impartis aux épreuves du diplôme.

Art. 6. − Le directeur de l’établissement de formation établit,
pour chacun des candidats visés aux articles 4 et 5, un programme
de formation individualisé en fonction d’un protocole d’allégements
propre à chaque diplôme.

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministère
chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de forma-
tion pour chaque candidat. Ce livret atteste du parcours de formation
suivi, retrace l’ensemble des allégements et dispenses de formation
accordés au candidat.

TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Art. 7. − L’établissement de formation procède, dans le cadre du

contrôle continu, à l’évaluation des connaissances acquises par les
candidats par unité de formation.

Le livret de formation du candidat retrace les notes ainsi obtenues
(sur une échelle de 0 à 5 en points entiers) par unité de formation,
ainsi que l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les
responsables des unités de formation tant sur la formation théorique
que pratique.

Art. 8. − A l’issue de la formation, le directeur de l’établisse-
ment de formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue
pour la première épreuve du diplôme d’Etat, un dossier d’inscription
comprenant pour chaque candidat les pièces suivantes :

– une demande d’inscription ;
– le cas échéant, l’expression écrite du choix de conserver ou

non, pour la session considérée, le bénéfice des notes obtenues
lors de précédentes sessions ;

– le livret de formation décrivant le cursus de formation suivi ;
– les travaux écrits réalisés par le candidat à l’occasion des stages

ainsi que au moins quatre travaux écrits validés dans le cadre
du contrôle continu ;

– un mémoire en trois exemplaires.
Art. 9. − Le recteur d’académie fixe chaque année la date des

épreuves, la liste des centres d’examen et arrête la liste des candi-
dats autorisés à se présenter à l’examen du diplôme d’Etat d’éduca-
teur technique spécialisé.

Art. 10. − Les trois épreuves du diplôme d’Etat d’ETS sont
notées de 0 à 5 en points entiers et comprennent :

Epreuve no 1 : étude psychopédagogique écrite d’un dossier relatif
à une situation concrète en relation avec les fonctions de l’éducateur
technique spécialisé (coefficient 1).

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en
capacité, à partir d’une situation professionnelle relative à
l’accompagnement éducatif, la formation professionnelle, l’encadre-
ment d’une production :

– d’identifier et d’analyser une problématique individuelle ou de
groupe en intégrant des références théoriques appropriées ;

– de se situer et proposer des actions dans un cadre pluriprofes-
sionnel et partenarial ;

– de proposer des actions pédagogiques et techniques pertinentes.
Les candidats dispensés, au titre de l’article 4 du présent arrêté,

des unités de formation correspondant à cette épreuve du diplôme
conformément à l’annexe no 4 « Correspondance unités de forma-
tion - épreuves du diplôme » sont également dispensés de cette
épreuve.

Epreuve no 2 : le développement d’une question professionnelle
située dans son contexte institutionnel, social et économique (réali-
sation et soutenance d’un mémoire).

La note du mémoire est affectée d’un coefficient 2, également
répartie entre l’écrit (coefficient 1) et la soutenance orale (coeffi-
cient 1).

Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en
capacité de :

– développer une réflexion théorique à partir d’une question liée
à la fonction de l’ETS située dans un environnement social,
institutionnel, économique ;

– s’appuyer sur des concepts appropriés pour développer sa
réflexion professionnelle ;

– développer une analyse de la situation et proposer des actions
adaptées ;

– observer et analyser les situations de travail dans le but d’éla-
borer un diagnostic ;

– élaborer une pédagogie spécialisée ;
– soutenir une démarche prospective.
Epreuve no 3 : entretien avec le jury, à partir du dossier du can-

didat (coefficient 3).
Cette épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est en

capacité de mettre en œuvre des activités techniques et profes-
sionnelles dans le but d’assurer une prise en charge éducative :

Accompagnement éducatif :
– assumer ses responsabilités éducatives ;
– assurer un suivi et une évaluation individuels des apprentis-

sages acquis par la personne ;
– analyser son action pour évaluer son intervention.
Formation professionnelle :
– concevoir un dispositif de formation professionnelle ;
– organiser des parcours de formation professionnelle ;
– mettre en œuvre et évaluer une séquence d’apprentissage

adaptée aux personnes accueillies.
Encadrement technique de la production :
– structurer l’environnement technique en fonction de la spécifi-

cité du handicap ;
– encadrer, organiser et animer une équipe de travail ;
– organiser l’atelier et gérer la production ;
– animer et gérer la vie collective.
Toute note inférieure à 2 sur 5 à l’épreuve no 1 ou à 4 sur 10 à

l’épreuve no 2 ou à 6 sur 15 à l’épreuve no 3 est éliminatoire.
Pour obtenir le diplôme d’Etat, les candidats doivent avoir obtenu

un nombre total de points supérieur ou égal à la moyenne, soit un
minimum de 15 points sur 30 pour les candidats ayant à passer la
totalité des épreuves.

Le diplôme est délivré par le recteur d’académie.
Art. 11. − En cas d’échec aux épreuves du diplôme d’Etat d’édu-

cateur technique spécialisé, les candidats gardent la possibilité de se
présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.

Les candidats qui n’auraient pu se présenter à l’une des sessions
de l’examen, s’ils justifient de raisons de force majeure, peuvent
demander à se présenter à la session suivante. Le jury de l’examen
est seul compétent pour apprécier les justificatifs présentés par le
candidat sous couvert du directeur de l’organisme de formation.

Les candidats non admis ont la possibilité de suivre le
complément de formation adapté, destinée à les préparer à une
session ultérieure du diplôme d’Etat. Dans ce cas, ces candidats
peuvent demander à garder le bénéfice pendant cinq ans des notes
obtenues dès lors qu’elles sont égales ou supérieures à la moyenne
pour chaque épreuve.

Art. 12. − Pour pouvoir prétendre à l’obtention du diplôme par
validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier
des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une
activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est
de trois ans.

Le recteur décide de la recevabilité de la demande de validation
des acquis de l’expérience.

Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et
d’un entretien avec le candidat, le jury constitué conformément à
l’article D. 451-55 du code de l’action sociale et des familles est
compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’éducateur tech-
nique spécialisé.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plu-
sieurs des trois fonctions du référentiel professionnel, annexé au
présent arrêté, qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date
de notification de la décision du jury par le recteur d’académie,
doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à
l’obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut
opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une
nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour
un complément par la voie de la formation préparant au diplôme.
Dans ce second cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’édu-
cateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà validées et
bénéficie des allégements de formation correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à
l’article 1er du présent arrêté.

Art. 13. − Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret
du 3 novembre 2005 susvisé, l’arrêté du 6 février 1976 modifié
fixant les modalités de formation aux fonctions d’éducateur tech-
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nique spécialisé appelé à exercer auprès des inadaptés ou handi-
capés, les modalités d’organisation des examens pour l’obtention du
certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé
ainsi que les conditions d’agrément des centres de formation et
l’arrêté du 13 février 1985 instituant des dispenses de scolarité en
faveur de certains candidats au certificat d’aptitude aux fonctions
d’éducateur technique spécialisé sont abrogés.

Art. 14. − Le directeur général de l’action sociale, le directeur de
l’enseignement supérieur et le directeur de la protection judiciaire de
la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2006.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,

CATHERINE VAUTRIN

Le ministre délégué
à l’enseignement supérieur

et à la recherche,
FRANÇOIS GOULARD

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL MÉTIER ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

Définition

L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il
contribue à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de
personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités
techniques de production au cours d’une prise en charge éducative
et sociale.

L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien
avec d’autres acteurs : sociaux, médicaux, économiques...

L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail
ordinaire et protégé, ou dans des dispositifs d’insertion des secteurs
publics et privés.

L’ETS intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
d’adultes vieillissants :

– en situation de handicap ;
– en situation de dépendance ;
– en souffrance physique ou psychique ;
– en difficulté sociale et familiale ;
– en voie d’exclusion ;
– inscrits dans un processus d’insertion ou de réinsertion.

Référentiel métier

Le métier d’éducateur technique spécialisé recouvre trois grands
domaines d’activité :

– accompagnement éducatif ;
– formation professionnelle ;
– encadrement technique de la production.

Fonction 1. – L’accompagnement éducatif

TYPE DE SITUATION SAVOIR-FAIRE SAVOIR DE RÉFÉRENCE

1.1. Contribuer à la mission institutionnelle par la
mise en œuvre d’activités techniques et profes-
sionnelles.

– Repérer les enjeux institutionnels ;
– Participer au projet global de prise en charge au

sein d’une équipe pluriprofessionnelle ;
– Traduire de façon opérationnelle et technique les

missions institutionnelles ;
– Elaborer et conduire un projet d’actions éduca-

tives ;
– Evaluer le projet dans ses différentes phases ;
– Rendre compte de son action et de l’évolution

des personnes.

– Analyse institutionnelle ;
– Méthodologie, démarche et évaluation de projet ;
– Outils et instances de la vie collective ;
– Missions, fonctions et rôles des différents inter-

venants de l’équipe pluriprofessionnelle.

1.2. Développer une relation éducative personna-
lisée en s’appuyant sur une activité technique et
professionnelle qui permette la (re)construction
identitaire.

– Identifier la(les) situation(s), problème(s) de la
personne ;

– Repérer les potentialités des personnes ;
– Individualiser la proposition d’activités au sein

d’un groupe ;
– Adapter les activités en fonction de l’évolution

des personnes ;
– Mettre en relation l’évolution des capacités tech-

niques de la personne et son évolution globale ;
– Analyser et prendre de la distance à l’égard de

son action professionnelle dans le cadre de sa
relation à l’autre et au groupe ;

– Réagir avec pertinence à des situations
d’urgence, de conflit, d’agressivité ou de
violence.

– Méthodologie de l’observation et de l’analyse
des éléments recueillis ;

– Techniques de l’entretien ;
– Développement psychoaffectif et cognitif ;
– Processus du vieillissement de l’être humain ;
– Les grands courants éducatifs et pédagogiques ;
– Indicateurs et conduites à tenir face aux phéno-

mènes de maltraitance.

1.3. Accompagner et aider une personne à
s’insérer dans un univers professionnel, tech-
nique et social.

– Identifier les ressources locales en matière de
partenariat ;

– S’inscrire ou construire un maillage opéra-
tionnel ;

– Elaborer et conduire un parcours d’insertion
adapté ;

– Associer les familles au projet professionnel et
technique.

– Connaissances des différents handicaps, inadap-
tations, pathologies et difficultés que peuvent
présenter les personnes.
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TYPE DE SITUATION SAVOIR-FAIRE SAVOIR DE RÉFÉRENCE

1.4. Créer une dynamique de groupes favorisant
l’épanouissement.

– Favoriser l’établissement des relations interper-
sonnelles ;

– Animer l’espace social créé ;
– Identifier un objet fédérateur pour l’action du

groupe ;
– Prévenir et gérer les phénomènes de violence.

– Conduite de réunion et de groupe ;
– Dynamique de groupe ;
– Indicateurs et conduites à tenir face aux phéno-

mènes de maltraitance.

Fonction 2. – Formation professionnelle

TYPE DE SITUATION SAVOIR-FAIRE SAVOIR DE RÉFÉRENCE

2.1. Développer une démarche d’initiation et de
formation professionnelle qui soit adaptée à la
spécificité du handicap ou des difficultés
rencontrées par les personnes.

– Concevoir un dispositif de formation profession-
nelle : construction, mise en œuvre et évaluation
d’une progression d’apprentissages profes-
sionnels adaptée à la population accueillie ;

– Mettre en œuvre et évaluer une séquence
d’apprentissage adaptée aux personnes
accueillies ;

– Assurer le suivi individualisé et évaluer les
apprentissages réalisés par la personne.

– Pédagogies de l’apprentissage ;
– Pédagogies spécialisées ;
– Les progressions techniques ;
– Encadrement d’une séquence d’apprentissage ;
– Dispositifs et certifications du système scolaire et

de la formation pour adultes.

2.2. Structurer un cadre qui contribue à la
construction d’une identité professionnelle des
personnes.

– Initier les personnes au droit du travail ;
– Développer le contact des personnes avec les

professionnels et entreprises du milieu ordi-
naire ;

– Instaurer des règles et des habitudes conformes
au monde du travail ordinaire ;

– Apprendre les règles de l’art du métier ;
– Transmettre une culture professionnelle et tech-

nique.

– Dispositifs et contrats d’apprentissage ;
– Les référentiels métiers ;
– Dimensions anthropologique, économique et

sociale du travail ;
– Construction identitaire et affiliation sociale.

2.3. Inscrire le projet de formation dans une
démarche partenariale avec les milieux socio-
professionnels de manière à ce qu’il soit adapté
au contexte.

– Concevoir et organiser des parcours de
formation professionnelle adaptés aux personnes
et aux ressources de l’environnement ;

– Développer des temps d’apprentissage pour les
personnes accueillies dans le milieu du travail
ordinaire ;

– Adapter les dispositifs et choix de formation au
regard des évolutions des pratiques profession-
nelles.

– Dispositifs et contrats d’apprentissage ;
– Les acteurs de la formation professionnelle ;
– Les référentiels métiers ;
– Notion de partenariat.

Fonction 3. – Encadrement technique de la production

TYPE DE SITUATION SAVOIR-FAIRE SAVOIR DE RÉFÉRENCE

3.1. Structurer l’environnement technique en
fonction de la spécificité du handicap ou des
difficultés rencontrées par les personnes.

– Aménager les postes de travail ;
– Evaluer les capacités techniques des personnes ;
– Faire respecter les règles d’hygiène et de

sécurité ;
– Adapter l’outil de travail aux personnes.

– Ergonomie ;
– Techniques de manutention ;
– Hygiène et sécurité au travail ;
– Prévention des accidents ;
– Méthodes d’organisation d’un travail adapté.

3.2. Gérer, organiser la production en garantissant
une approche éducative, sociale et technique.

– Adapter les apprentissages professionnels aux
nouvelles technologies ;

– Organiser des séquences de formation aux
nouvelles machines et technologies ;

– Mettre en place une activité de production
adaptée ;

– Répartir les tâches en fonction des capacités des
personnes ;

– Adapter les aspects rentabilité / productivité aux
besoins et capacités des personnes. 

– Connaissance des processus et milieux écono-
miques locaux ;

– Gestion : budget, coût de production, devis,
gestion des stocks ;

– Les logiques de production ;
– Méthodes d’organisation d’un travail adapté ;
– Les stratégies commerciales ;
– Organisation d’un travail adapté – Techniques de

maintenance du matériel ;
– Techniques de manutention.

3.3. Encadrer, organiser et animer une équipe de
travail.

– Développer la coopération entre les membres
d’une équipe ;

– Prévenir les conflits.

– Méthodes d’organisation d’un travail adapté ;
– Techniques de management.
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A N N E X E  P É D A G O G I Q U E  N o 2

L’éducateur technique spécialisé est un travailleur social. Il
contribue à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de
personnes présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social,
par l’encadrement d’activités techniques au cours d’une prise en
charge éducative et sociale.

L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien
avec d’autres acteurs ; sociaux, médicaux, économiques...

L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail
ordinaire et protégé ou dans des dispositifs d’insertion, des secteurs
publics et privés.

L’ETS intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
d’adultes vieillissants :

– en situation de handicap ;
– en situation de dépendance ;
– en souffrance physique ou psychique ;
– en difficultés sociale et familiale ;
– en voie d’exclusion ;
– inscrits dans un processus d’insertion ou de réinsertion.
Les fonctions de l’ETS se déclinent en 3 axes interdépendants :
– l’accompagnement éducatif ;
– la formation professionnelle ;
– l’encadrement de la production.

FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

La formation à une pratique professionnelle d’éducateur technique
spécialisé est dispensée en 1 200 heures de formation et 15 mois de
stage.

Elle repose sur :
Un programme structuré à partir d’objectifs professionnels en UF

qui constituent des points de passage obligés, garantissant
l’approche de l’ensemble des champs professionnels et qui per-
mettent à cet effet l’acquisition de connaissances et de démarches
méthodologiques.

Une articulation poussée entre des enseignements théoriques et
des stages, dans le cadre d’une pédagogie d’alternance indispensable
dans une formation à visée professionnelle.

A. – FORMATION THÉORIQUE

L’architecture de la formation s’inscrit dans un cadre général
d’harmonisation des principaux cursus de formation en travail social
qui permet de favoriser la mobilité professionnelle par l’instauration
de créditations réciproques entre les différentes filières.

Elle articule des unités de formation liées aux finalités profes-
sionnelles.

Contenus et volumes de formation

UF1 : pédagogie générale et relations humaines : 160 heures ;
UF2 : approche des handicaps et des inadaptations ; 160 heures ;
UF3 : éducation technique, pédagogie adaptée et formation profes-

sionnelle : 240 heures ;
UF4 : vie collective - partenariat : 120 heures ;
UF5 : organisation de l’atelier ou du lieu de travail et gestion de

la production : 160 heures ;
UF6 : droit, économie et société : 160 heures ;
UF7 : approfondissement : 120 heures ;
+ heures non affectées : 80 heures.

UF 1. – Pédagogie et relations humaines – 160 heures

Elle a pour objectifs à partir d’une meilleure connaissance de soi
et des autres :

– de développer chez l’éducateur technique spécialisé les capa-
cités d’observation et d’analyse des relations interindividuelles
et des relations de groupe ;

– d’être capable d’intégrer les processus de constitution de la per-
sonnalité pour adapter la prise en charge des publics auxquels il
s’adresse ;

– de permettre l’assimilation des éléments généraux constitutifs
d’une démarche pédagogique ;

– de développer l’aptitude à la responsabilité assumée ;
– de développer les capacités de communication et d’expression

des personnes dans la perspective de construction d’outils pro-
fessionnels.

Contenus

Approches psychologiques du développement humain au regard
des différentes théories ;

Apport des théories psychologiques sociologiques, pédagogiques,
systémiques et anthropologiques à la compréhension des relations
humaines ;

Techniques d’entretien, de communication et d’expression écrite
et orale.

Contrôle continu

Un contrôle de connaissances relatif aux contenus dispensés dans
cette unité de formation ;

Une fiche de lecture.

UF 2. – Approche des handicaps
et des inadaptations – 160 heures

Cette UF a pour objet de permettre à l’ETS d’être capable :
– de développer la connaissance des situations liées aux handi-

caps et inadaptations ;
– d’identifier et comprendre les conduites, de repérer les potentia-

lités des individus ;
– de proposer les différentes modalités de prise en charge éduca-

tive, rééducative et thérapeutique.

Contenus

Normes, déviances et processus d’exclusion sociale ;
Handicap et société : représentations sociales du handicap, élé-

ments prospectifs d’évolution des prises en charge du handicap ;
Etiologie des déficiences ;
Etude des situations génératrices de handicaps ;
Les maladies mentales ;
Classification internationale et typologies ;
Vie sociale, affective et sexuelle ;
Processus du vieillissement de l’être humain.

Contrôle continu

Une dissertation de psychopédagogie sur table effectuée dans les
conditions de l’examen, comportant le choix entre deux sujets de
nature différente (situation professionnelle, commentaire de texte).

Un travail écrit d’ordre clinique (5 pages au maximum) :
– présentation d’un cas, dans le cadre des cours ordinaires ou des

ateliers d’approfondissement ;
– journal d’observations (5 pages) ;
– compte rendu d’atelier clinique...

UF 3. – Education technique, pédagogie adaptée
et formation professionnelle – 240 heures

Cette unité centrale est articulée à l’ensemble des autres UF.
Elle a pour objectifs de permettre à l’ETS :
1. D’être capable :
– de concevoir un dispositif de formation professionnelle :

construction, mise en œuvre et évaluation d’une progression
d’apprentissages professionnels adaptée à la population
accueillie ;

– d’organiser des parcours de formation professionnelle ;
– de mettre en œuvre et évaluer une séquence d’apprentissage

adaptée aux personnes accueillies ;
– d’assurer le suivi individualisé et évaluer les apprentissages réa-

lisés par la personne ;
– d’élaborer une pédagogie spécialisée ;
– d’analyser son action pour adapter ses interventions.
2. De développer ses capacités pédagogiques pour favoriser les

modes d’expression et d’action des personnes prises en charge.
3. D’assumer ses responsabilités éducatives avec leurs ambiguïtés

et contradictions dans le cadre d’une relation le plus souvent inégale
en terme de pouvoirs.

Contenus

Pédagogies de l’apprentissage ;
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Pédagogies spécialisées ;
Les progressions techniques ;
La connaissance de l’approche des référentiels métiers ;
L’encadrement technique ;
Connaissance des dispositifs et certifications du système scolaire

et de la formation pour adultes ;
Méthodologies et techniques d’évaluation ;
Méthodologie de l’observation ;
Méthodologie, démarche et évaluation de projet ;
Méthodologie d’évaluation et de contrôle de l’interaction ;
Méthodologie de planification de l’action ;
La responsabilité éducative et ses limites (déontologique, juri-

dique et sociale).

Contrôle continu

Un document pédagogique présentant un dispositif de formation
professionnelle (10 pages maximum).

La mise en œuvre d’une séquence d’apprentissage adapté aux per-
sonnes accueillies, sur le terrain de stage long. Cette séquence sera
évaluée conjointement par un ETS et un formateur du centre.

Ou portera l’attention sur les enjeux technologiques retenues et
sur l’organisation générale du projet de sa mise en œuvre.

UF 4. – Vie collective - Partenariat – 120 h

Cette unité a pour objet de permettre à l’ETS d’être capable :
– de situer l’action éducative et technique dans son environne-

ment collectif : l’institution, le groupe et l’équipe pluriprofes-
sionnelle ;

– de développer une démarche de partenariat ;
– de repérer un réseau, de s’y inscrire ou de le constituer ;
– d’animer et gérer la vie collective dans le cadre de sa fonction ;

Contenus

1. Institution – Groupe – Equipe

Institution :
– approches pluridisciplinaire de la notion d’institution : socio-

logie des organisations, ethnologie, psychologie sociale... ;
– le projet institutionnel : connaissance des différents projets et

leurs articulations ;
– outils et instances de la vie collective ;
Groupe :
– dynamiques et phénomènes de groupe ;
– relations interindividuelles et leurs structurations ;
– conduite de réunions et de groupe ;
– outils de régulation ;
– phénomènes de violence et de maltraitance ;
Equipe pluriprofessionnelle :
– connaissance des missions, fonctions et rôles des différents

intervenants de l’équipe pluriprofessionnelle ;
– le travail en équipe et ses conditions de mise en œuvre.

2. Partenariat – Réseau

Notions de partenariat et de réseau ;
Le travail en partenariat et ses conditions de mise en œuvre ;
Le travail avec les familles.

Contrôle continu

Présenter et analyser une action éducative et technique en la
situant dans son environnement collectif ; groupe, équipe, institution
et partenaire (10 pages max.)

UF 5. – Organisation de l’atelier ou du lieu de travail et gestion
de la production – 160 h

L’objectif de cette UF est de permettre à l’ETS d’être capable :
Structurer l’environnement technique en fonction de la spécificité

du handicap ou des difficultés rencontrées par les personnes ;
D’organiser l’atelier et gérer la production ou l’activité d’appren-

tissage, en garantissant une approche éducative, sociale et tech-
nique ;

Encadrer, organiser et animer une équipe de travail.

Contenus

Approche ergonomique des situations de travail et d’apprentis-
sage ;

Législation et droit du travail ;
Notions d’hygiène et de sécurité ;
Prévention des accidents – gestes d’urgence ;
Ordonnancement, lancement, planification de la production ;
Connaissances des stratégies commerciales ;
Initiation à la démarche qualité ;
Méthodes et outils de la gestion financière ;
Techniques de management et dynamique des équipes de travail ;
Utilisation des nouvelles technologies.

Contrôle continu
Elaboration d’un document de 10 pages maximum, portant sur

l’organisation d’un atelier intégrant différentes notions abordées
dans cette UF.

Etude ergonomique d’un poste de travail. (Propositions).

UF 6. – Droit, économie et société – 160 h

Cette unité a pour objectifs de permettre à l’ETS d’être capable :
1. D’intégrer dans son action les éléments fondamentaux du droit,

des institutions et dispositifs sociaux.
2. De situer l’intervention professionnelle dans son environne-

ment social, économique et culturel.

Contenus
Approche du cadre juridique et institutionnel :
– connaissance des cadres juridiques de l’action sociale ;
– organisation et rôle de l’Etat dans les collectivités territoriales ;
– les politiques publiques de l’action sociale ;
– connaissance des institutions sociales et des dispositifs sociaux :

financement et budget des établissements et services ;
– droit des personnes handicapées, droit des usagers et du

citoyen ;
– droit de la famille, de l’enfant et protection de l’enfance ;
– responsabilité civile et pénale pour l’ETS ;
– notions de secret professionnel et de discrétion professionnelle ;
Approche de l’environnement social, économique et culturel :
– le travail dans la société : dimensions anthropologique, écono-

mique et sociale ;
– influence des processus économiques sur les phénomènes

sociaux et éducatifs ;
– société et culture : construction identitaire et affiliation sociale ;
– processus et dispositifs d’insertion.
Contrôle continu :
– un contrôle de connaissances portant sur l’approche du cadre

juridique et institutionnel ;
– une note de lecture sur un article ou un ouvrage relatif à

l’approche de l’environnement social, économique ou culturel
(5 pages max.).

UF 7. – Approfondissement – 120 h

Cette unité de formation a pour objet de permettre à l’ETS d’ap-
profondir, sur le plan théorique et pratique, la connaissance d’un
secteur d’intervention et de méthodes d’intervention. Elle s’appuie
sur les connaissances et compétences acquises dans le cadre d’un
dispositif de formation en alternance.

Dans sa mise en œuvre cet approfondissement s’inscrira dans une
démarche personnelle de professionnalisation en lien avec les axes
définissant la fonction ETS :

– accompagnement éducatif ;
– formation professionnelle ;
– encadrement de la production.

Contrôle continu
Une note de synthèse de 5 pages maximum, sur le projet déve-

loppé par l’étudiant dans le cadre de cette UF.

80 heures non affectées aux contenu spécifique du programme

Ces heures sont destinées :
– à l’accompagnement du parcours de formation ;
– à la préparation du mémoire ;
– à la participation à des colloques ou conférences ;
– à la préparation aux épreuves du diplôme.

B. – FORMATION TERRAIN

Orientations générales
Les stages réaffirment de façon concrète la dimension profes-

sionnelle du dispositif de formation. Ils contribuent à la profession-
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nalisation des étudiants par la confrontation aux réalités du terrain.
C’est à partir des situations pratiques que l’éducateur technique est
amené à faire le lien entre les connaissances acquises et l’exercice
du métier.

L’éducateur technique en formation doit être mis en situation pro-
fessionnelle réelle, en particulier pendant le stage long, et non uni-
quement en situation d’observateur.

Organisation

Dans une cohérence avec l’architecture pédagogique du centre de
formation et le projet de l’étudiant, les quinze mois de stages
comprennent au moins :

– un stage long d’une durée minimale de neuf mois en situation
d’exercice professionnel d’éducateur technique spécialisé ;

– 2 stages de découverte d’au moins deux mois.
Pour les personnes en situation d’emploi d’ETS, le lieu d’exercice

professionnel constitue le terrain de stage long. Elles devront effec-
tuer au moins trois mois de stage dont un d’une durée de deux mois
non fractionnable, dans un établissement autre que l’établissement
employeur.

Le stage long et les 2 stages courts doivent permettre de connaître
une réelle pluralité d’institutions et de populations.

Lorsque l’intérêt particulier d’un terrain de stage le justifie et que
les conditions d’accompagnement de stagiaire ont été vérifiées, le
stage peut être effectué sur le territoire d’un état membre de la
communauté européenne.

Evaluation des stages

Les stagiaires rendront des travaux et des évaluations de chacun
de leurs stages.

Ils donnent lieu à une double évaluation :
1. Par les responsables de stages, elle portera sur trois rubriques :

A. Aptitudes générales professionnelles et personnelles de l’ETS :
– capacité d’initiative et prise de responsabilités ;
– connaissances professionnelles ;
– disponibilité ;
– aisance relationnelle.

B. Relations avec les usagers :
– connaissance des problèmes des usagers ;
– capacité à mener une action d’accompagnement éducatif, de

formation professionnelle, d’encadrement de la production, en
repérant et utilisant les ressources de l’environnement ;

– capacité à réfléchir son action, à en mesurer les effets et à en
rendre compte.

C. Insertion dans une équipe et dans un milieu professionnel :
– aptitude à travailler avec les membres d’une équipe ;
– aptitude à analyser le rôle de l’éducateur dans le fonctionne-

ment de l’équipe, de l’institution et avec d’autres intervenants.

2. Par les responsables du centre de formation, elle portera de
manière synthétique sur l’ensemble des travaux écrits produits par le
stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis de connais-
sances et son expérience de stage.

Un compte rendu de la visite de stage est obligatoire pour le stage
long.

Travaux écrits exigés des stagiaires

1. Un rapport relatif au stage long de 15 pages maximum. Après
une brève présentation du terrain et de son projet pédagogique,
l’étudiant devra rendre compte de l’action à laquelle il a participé et
analyser les moyens mis en œuvre.

2. Une brève note (4, 5 pages) portant sur chacun des autres
stages.

A N N E X E I I I

DISPENSES OU ALLÉGEMENTS D’UNITÉS DE FORMATION POUR LES TITULAIRES DE DIPLÔMES DU TRAVAIL SOCIAL

ETS ES EJE ASS CESF DEFA ME TISF AMP MA 2e classe

Pédagogie générale et  
relations humaines

Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense Allégement Allégement Allégement

Approche des handicaps et
des inadaptations

Dispense Dispense Allégement Allégement

Education technique, péda-
g o g i e  a d a p t é e  e t
formation professionnelle

Allégement Allégement

Vie collective – Partenariat Dispense Dispense Allégement Allégement Allégement Allégement Allégement

Organisation de l’atelier ou
du lieu de travail et
gestion de la production

Allégement

Droit, économie et société Dispense Dispense Dispense Dispense Allégement Allégement
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A N N E X E I V

CORRESPONDANCE UNITÉS DE FORMATION – ÉPREUVES DU DIPLÔME.

Trois domaines d’activité : accompagnement éducatif –
formation professionnelle – encadrement technique de la production
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Etablissements sociaux
et médico-sociaux

C i r c u l a i r e  D G A S / D S S / C N S A  no 2 0 0 5 - 5 5 5  d u
30 novembre 2005 relative à la préparation budgétaire
2006 relative aux établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes handica-
pées

NOR : SANA0530604C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I. – Eléments de cadrage pour le calcul de l’apport en

reconduction ;
Annexe II. – Programme pluriannuel de création de places

personnes handicapées ;
Annexe II bis. – Synthèse des programmes nationaux, plan

vieillissement solidarité ;
Annexe III. – Critères de définition des enveloppes régionales

de référence ;
Annexe III bis. – Critères de définition des enveloppes régio-

nales de référence ;
Annexe III ter . – Objectifs de création accueil de jour et

hébergement temporaire ;
Annexe IV. – Enveloppe régionale de référence indicative

2006, PA ;
Annexe IV bis. – Enveloppe régionale de référence indicative

2006, enfants et adolescents handicapés ;
Annexe IV ter. – Enveloppe régionale de référence indicative

2006, adultes handicapés ;
Annexe IV quater. – Tableau de synthèse des enveloppes de

référence 2006 PH ;
Annexe V et V bis. – Synthèse régionale et départementale de

la répartition des places prévisionnelles 2006 PA et PH ;
Annexe VI. – Synthèse des bases départementales par région,

secteur PH et PA ;
Annexe VI bis. – Création de places EHPAD en 2004

et 2005 ;
Annexe VI ter . – Tableau prévisionnel des conventions à

signer en 2006 et 2007 ;
Annexe VII. – Aide à l’investissement ;
Annexe VIII. – Fiche technique PRIAC ;
Annexe VIII bis. – PRIAC 2006-2008.

Le directeur général de l’action sociale, le directeur de
la sécurité sociale, le directeur de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

La présente note a pour objet de fixer le cadre général de la cam-
pagne budgétaire 2006, de déterminer le calendrier et la nouvelle
procédure de fixation des budgets (I), d’indiquer les éléments de
cadrage du plan d’aide à l’investissement 2006 (II) et d’expliquer
les modalités de construction des programmes interdépartementaux
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) (III).

I. – LES ORIENTATIONS 2006
POUR PRÉPARER L’ALLOCATION BUDGÉTAIRE

En vertu de la loi 2005-102 du 11 février 2005, il revient, à
compter de l’exercice budgétaire 2006, à la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie, de répartir le montant total annuel des
dépenses autorisées, tel qu’il résulte de l’arrêté interministériel qui
sera pris quinze jours après la promulgation de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2006.

Afin de garantir le respect de l’égalité de traitement des personnes
concernées sur l’ensemble du territoire, la CNSA a pour mission
d’assurer la répartition équitable sur le territoire national des
dépenses d’assurance maladie pour l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en
veillant à la prise en compte de la diversité des besoins.

Un certain nombre d’informations sont demandées pour le 15 jan-
vier prochain. Nous vous remercions de respecter ces délais qui
conditionnent le respect du calendrier budgétaire tel que décrit ci-
dessous.

Le ministre a indiqué qu’il souhaitait réduire les délais de fixation
des tarifs et de notification des budgets aux établissements (1.1).

L’année 2006 est une année de transition au regard du fonctionne-
ment de la CNSA. Elle se caractérise toutefois, d’ores et déjà, par la
mise en place d’une procédure ascendante de détermination des
enveloppes limitatives (1.2 et suivants) qui trouvera sa pleine appli-
cation lors de l’exercice 2007 avec l’exploitation des PRIAC éla-
borés au 1er trimestre 2006.

1.1. Procédure adoptée pour l’accélération
du calendrier budgétaire

1.1.1. Accélération du calendrier

Le fait d’achever la notification des budgets des établissements
médico-sociaux au 30 avril 2006 impose une transformation du
calendrier de travail. Ainsi pour l’année 2006, cinq dates butoirs
vous sont précisées dans le présent document :

– pour le 15 janvier prochain, les services déconcentrés doivent
établir, sur la base des enveloppes régionales de référence
communiquées en annexes IV à IV ter, une proposition de ven-
tilation, par département, des mesures nouvelles de créations de
places. Ils doivent également renseigner les autres éléments
nécessaires à la fixation définitive des enveloppes limitatives
régionales et départementales ;

– pour le 15 février prochain : le directeur de la CNSA arrête les
enveloppes régionales et départementales limitatives de
dépenses autorisées, sur la base des propositions exprimées par
le préfet de région auprès de la CNSA pour le 15 janvier 2006,
permettant ainsi un démarrage de la campagne budgétaire ;

– pour le 30 mars 2006 : les PRIAC, incluant les données rela-
tives au plan prévisionnel d’aide à l’investissement, sont
remontés au niveau national selon des modalités indiquées dans
l’annexe VIII et VIII bis ;

– pour le 30 avril 2006 : la campagne de fixation des tarifs est
achevée (à l’issue du délai légal de soixante jours) et les bud-
gets des établissements sont notifiés afin que ceux-ci puissent
fixer leur budget exécutoire ;

– pour le 30 juin 2006 : les crédits liés à l’opération d’investisse-
ment sont notifiés aux régions, par établissement.

Cet objectif de bonne administration repose sur la mobilisation
des services de l’Etat, tant au niveau local que national, ainsi que de
la CNSA. Un bilan de sa mise en œuvre sera réalisé au
30 juin 2006.

1.1.2. Procédure d’allocation budgétaire

Dans les échéances fixées, la CNSA entend procéder à la fixation
des enveloppes régionales et départementales limitatives sur la base
d’une proposition arbitrée au niveau régional.

Votre proposition de programmation par département ne concerne
à ce stade que les mesures nouvelles de création de places. Elle sera
transmise, selon les modalités présentées dans l’annexe V pour le
secteur des personnes âgées et dans l’annexe V bis pour le secteur
des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (polebudgetaire@cnsa.fr) pour le 15 janvier 2006, délai
de rigueur.

Cette proposition sera établie dans le cadre des enveloppes régio-
nales de référence (mesures de création de places) qui vous sont
communiquées en annexes IV à IV ter.

L’apport en reconduction ne sera notifié qu’une fois les bases
départementales 2005 et les transferts entre le secteur sanitaire et
médico-social connus, c’est-à-dire lors de la fixation définitive des
enveloppes limitatives globales – apport en reconduction et mesures
nouvelles – par la CNSA, le 15 février 2006. Toutefois, des élé-
ments de reconduction sont portés à votre connaissance dans
l’annexe I afin que vous puissiez apprécier dès maintenant les
contraintes et marges de manœuvre dont vous pouvez disposer.

1.2. Les orientations nationales

1.2.1. Le contexte budgétaire

Sous réserve de la promulgation de la loi de financement de la
sécurité sociale, le niveau des dépenses autorisées pour les établisse-
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ments et services médico-sociaux accueillant des personnes handica-
pées progresse, en 2006, de 6,16 % avant transferts entre les enve-
loppes sanitaires et médico-sociales et prélèvements réseaux, et de
6,12 % après prélèvements réseaux. Le montant prévisionnel des
dépenses autorisées de 7 021 M€ correspond à un objectif global de
dépenses (OGD) de 6 857 M€, compte tenu d’un apport de la
CNSA de 227 M€. Le montant des mesures nouvelles sur le secteur
handicap est de 398 M€.

Le niveau des dépenses autorisées pour les établissements et ser-
vices médico-sociaux accueillant des personnes âgées progresse,
en 2006, de 13,42 % avant transferts entre les enveloppes sanitaires
et médico-sociales et prélèvements réseaux, de 13,40 % après pré-
lèvements réseaux. Le montant des dépenses autorisées de 4 961 M€

correspond à un objectif global de dépenses (OGD) de 4 883 M€

compte tenu d’un apport de la CNSA de 594 M€ en 2006. Le mon-
tant des mesures nouvelles sur ce secteur est de 587 M€.

Pour les deux secteurs, 90 % du montant de mesures nouvelles de
création de places sera notifié le 15 février 2006. C’est sur cette
base qu’ont été établies les enveloppes régionales de référence des
annexes IV à IV ter.

Les annexes II et II bis récapitulent, pour information, les objec-
tifs quantitatifs et financiers nationaux pour chaque tranche annuelle
des plans nationaux (2005-2007).

Les enveloppes régionales de référence qui vous sont communi-
quées en annexes IV et suivantes n’ont, dans l’attente de l’adoption
définitive du PLFSS et de la délibération du conseil de la CNSA
telle que prévue à l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et
des familles, qu’une valeur indicative vous permettant de valoriser
vos propositions de créations ou d’extensions de places (ventilées
par département).

Les critères utilisés à ce stade par la CNSA pour la construction
de ces enveloppes régionales intègrent l’objectif de péréquation ter-
ritoriale correspondant à la mission qui lui est confiée par la loi du
11 février 2005. Ils sont détaillés dans les annexes III et suivantes.

1.2.2. L’adaptation des plans nationaux
au regard de l’analyse du contexte local

a) Arbitrages à effectuer au sein des enveloppes
régionales de référence

Les arbitrages à effectuer au niveau départemental, puis régional,
pour établir vos propositions, ne peuvent reposer sur la seule prise
en compte des projets en attente de financement mais bien sur une
analyse locale concertée et priorisée des besoins des résidents âgés,
des enfants et adultes handicapés, en anticipant ainsi sur l’esprit qui
préside à l’élaboration du PRIAC.

b) Eléments de souplesse dans l’application
des enveloppes de référence

Pour les enveloppes régionales dédiées à l’accueil des enfants et
adolescents handicapés, il vous est possible, de la même façon
qu’en 2005, de faire des propositions faisant varier les volumes res-
pectifs des sous-enveloppes régionales destinées aux SESSAD, ITEP
et polyhandicapés, dans la limite de 50 % de leur montant initial, en
les reportant sur les autres enveloppes.

En ce qui concerne les centres d’actions médicales spécialisées
précoces et les centres médicaux psychopédagogiques, compte tenu
de leurs spécificités, l’enveloppe sur laquelle doivent être établies
vos propositions a été rendue intégralement fongible, afin de per-
mettre une réelle alternative en fonction de l’analyse locale.

Comme en 2005, l’enveloppe régionale destinée aux structures
pour autistes n’est pas fongible.

Pour les adultes handicapés, les enveloppes sont également fon-
gibles entre elles, dans les mêmes proportions (50 %), en fonction
du choix fait au niveau local entre la prise en charge en établisse-
ment (MAS, FAM) ou la prise en charge par un service (SAMSAH,
SSIAD).

Au sein de l’enveloppe MAS/FAM, l’objectif cible retenu au
niveau national pour la construction de l’OGD est de 45 % de MAS
pour 55 % de FAM. Le même pourcentage doit servir de repère
pour votre proposition budgétaire de création de places au niveau
régional : les écarts à ce pourcentage devront être très expressément
motivés.

Dans le cadre de l’offre de service destinée aux personnes âgées,
vous avez la possibilité de faire varier vos propositions d’affectation
de dépenses de 10 % (en plus ou en moins) entre les mesures nou-
velles dédiées aux SSIAD et les mesures nouvelles dédiées aux
EHPAD, en fonction du taux d’équipement régional. Lors de la noti-
fication des crédits disponibles, le 15 février 2006, la CNSA ne
confirmera toutefois l’usage de cette souplesse que si elle repose sur
une analyse objective des places déjà installées.

Les enveloppes « Accueil de jour et hébergement temporaire »
sont, quant à elles, rendues totalement fongibles, afin de vous per-
mettre d’épouser la capacité des promoteurs à répondre à la
demande.

A cet égard, étant donné le retard pris dans le développement de
ces alternatives à l’hébergement, vous veillerez à ce que, chaque
fois que le projet s’y prête, les promoteurs déposent leur demande
de création de places en EHPAD et en accueil de jour sous forme
de dossiers distincts, afin d’être en mesure d’autoriser plus rapide-
ment les places d’accueil de jour dans le département.

Les annexes III et III bis comportent les éléments de cadrage
financier vous permettant de construire vos propositions en fonction
de l’ensemble des principes mentionnés ci-dessus.

c) Respect global des objectifs des plans nationaux

Si l’ensemble des propositions régionales devait aboutir à des
écarts significatifs par rapport aux objectifs nationaux, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie se rapprocherait des préfets
de région (DRASS) entre le 15 janvier et le 15 février 2006 pour
qu’ils réexaminent sous certains aspects, en s’appuyant sur les
CTRI, la proposition de répartition interdépartementale ainsi que les
objectifs quantitatifs y afférents.

Il en serait de même pour les propositions régionales qui aggrave-
raient de façon sensible, au sein d’une région, les écarts d’accès aux
services.

1.2.3. Pluriannualité

Afin de faciliter l’exercice de programmation financière des auto-
risations, l’ordonnance de simplification actuellement en cours de
publication ouvre la possibilité pour les préfets de départements
d’autoriser, avec un effet différé, les opérations ayant reçu un avis
favorable du CROSMS et qui sont compatibles avec le PRIAC.

Cette nouvelle procédure, applicable dès 2006, implique de
donner à l’exercice de programmation budgétaire une perspective
pluriannuelle.

Les PRIAC remontés au 30 mars 2006 permettront d’identifier le
niveau de financement correspondant à des opérations prioritaires
pouvant être autorisées dès 2006 et financées sur les exercices sui-
vants (en particulier 2007), dans le cadre d’enveloppes limitatives.

1.3. Les remontées d’informations nécessaires à la réalisation de la
campagne budgétaire 2006 et à la préparation des campagnes
ultérieures

Pour l’année 2006, année de montée en charge de la CNSA, la
nécessité de structurer la procédure ascendante de fixation des enve-
loppes limitatives de ressources, ainsi que le suivi financier des
dépenses médico-sociales, imposent de faire remonter à la CNSA un
certain nombre d’informations.

Vous respecterez, à cette fin, l’échéancier suivant :
Pour le 15 janvier prochain, simultanément aux propositions de

répartition des mesures nouvelles (annexes V et V bis), les annexes
VI et suivantes devront être également renseignées afin de permettre
la fixation définitive des enveloppes départementales de reconduc-
tion, sur les points suivants :

– montant des dotations départementales personnes âgées ;
– montant des sous-dotations départementales « enfance handi-

capée » ;
– montant des sous-dotations départementales « adultes handi-

capés » ;
– nombre de places nouvelles d’EHPAD autorisées en 2004

et 2005.
Pour le 30 mars 2006 : en même temps que la remontée des

PRIAC, il vous est demandé de transmettre à la CNSA pour la
même date les ratios et coûts moyens et médians par type d’éta-
blissement qui auraient pu être calculés par région et/ou département
en application des dispositions de l’article R. 314-23 6o du code de
l’action sociale et des familles.

L’ensemble de ces données sera transmis par voie électronique à
l’adresse suivante : polebudgetaire@cnsa.fr.

1.4. Les conditions de médicalisation des établissements
accueillant des personnes âgées

L’enveloppe relative au conventionnement des établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes ne fait pas partie des
propositions de mesures nouvelles à remonter à l’échéance du 15 jan-
vier 2006. Elle sera notifiée au 15 février 2006 en considérant les
éléments ci-dessous.
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1.4.1. Pour l’ensemble des établissements
qui n’ont pas encore signé de convention tripartite

La répartition des crédits nécessaires au conventionnement sera
réalisée au vu du nombre de places restant à conventionner dans
chaque région et département. Celui-ci sera calculé à partir de la
remontée SAISEHPAD au 31 décembre 2005 qu’il conviendra de
transmettre par messagerie électronique avant le 15 janvier, délai de
rigueur, à david.duperret@sante.gouv.fr. Cette répartition intégrera
dans le calcul des extensions en année pleine les montants dispo-
nibles en fin d’année 2005 tels qu’ils ressortent des engagements
recensés par SAISEHPAD. Ainsi, les départements qui auront omis
de renseigner SAISEHPAD au titre des conventions signées en 2005
ne pourront pas bénéficier de la totalité des crédits auxquels ils
pourraient prétendre.

La qualité et l’exhaustivité dans le remplissage de SAISEHPAD
sont donc primordiales à une bonne allocation de ressources. Les
directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont chargées
de s’assurer des délais et de la qualité des remontées SAISEHPAD.

Afin de programmer de façon plus précise le coût prévisionnel de
l’achèvement du plan de médicalisation 2006-2007 dans chaque
département, vous indiquerez pour chaque établissement, et en fonc-
tion des règles de tarification actuellement en vigueur, le montant
nécessaire au conventionnement. Vous renseignerez à ce titre
l’annexe VI ter permettant de faire le point sur le niveau de conven-
tionnement adéquat pour le 30 mars.

Vous pourrez également, à titre indicatif, et en l’assortissant des
justifications nécessaires, mentionner les cas particuliers dans
lesquels le niveau de tarification constitue, à ce stade, un obstacle
déterminant au conventionnement.

1.4.2. Les établissements procédant au renouvellement
des conventions tripartites

389 conventions signées au cours des années 2000 et 2001
arrivent à échéance d’ici à la fin de l’année 2006. Le renouvelle-
ment de ces conventions doit faire l’objet d’un suivi extrêmement
attentif.

La DGAS, afin d’évaluer les résultats qualitatifs des premières
conventions tripartites, vient d’installer un groupe de travail ayant
pour mission de concevoir les outils de mesure de l’amélioration de
la qualité, dont les résultats sont attendus courant 2006.

En tout état de cause, les principes originels de la réforme de la
tarification doivent présider à ces renouvellements :

– prise en compte du GIR moyen pondéré et de la charge en
soins des résidents, si cette prise en compte n’a pu se faire par
voie d’avenants à la convention. Il n’est pas possible que des
établissements connaissent des « décrochages » trop forts entre
la réalité de la dépendance et des pathologies qu’ils prennent en
charge, et les financements qu’ils reçoivent ;

– prise en compte de la qualité dans les conventions : le conven-
tionnement doit être le moment privilégié de discussion autour
du projet d’établissement, notamment autour de la prise en
compte des projets de vie de chaque résident. Cette prise en
compte doit permettre, le cas échéant, de définir un niveau de
tarification qui prenne en compte les efforts réels de l’établisse-
ment dans la mise en place d’un projet qualité.

Dans le respect de ces principes, le cadrage actuel de la tarifica-
tion a vocation à s’appliquer aux renouvellements. Lors des remon-
tées d’information du 30 mars 2006, vous pourrez toutefois signaler,
en les assortissant de justifications précises, les éventuelles diffi-
cultés qui s’y attacheraient.

1.5. Les opérations de renforcement de personnel et de retour
à l’équilibre des établissements structurellement en difficulté

Suite à l’opération engagée en 2005, l’objectif global de dépenses
géré par la CNSA pour les personnes handicapées intègre une enve-
loppe nationale de 25 M€ de remise à niveau prioritaire, destinée à
pourvoir au renforcement des personnels nécessaires dans les éta-
blissements (IME, ITEP, MAS) et services (SESSAD, CAMSP,
CMPP) existants et à promouvoir, au regard du niveau de prise en
charge du handicap, une meilleure qualité de service de nature à
prévenir les actes de maltraitance.

Vous voudrez bien nous faire parvenir pour le 15 janvier le détail
des opérations financées en 2005. Sur la base de l’expression des
besoins déjà formulés en 2005, et des résultats transmis de l’exé-
cution 2005, la CNSA procédera à une répartition de l’enveloppe
nationale au 15 février 2006.

En outre, l’objectif global de dépenses personnes âgées comprend
une enveloppe de 10 M€ destinée à organiser une convergence vers
la situation d’équilibre des établissements privés à but non lucratif

accueillant des personnes âgées ayant passé convention. Vous vou-
drez bien indiquer pour le 15 janvier une liste d’établissements prio-
ritaires au niveau régional (dans la limite de dix établissements)
assortie d’une valorisation du rattrapage à effectuer pour chaque éta-
blissement. La priorisation doit s’effectuer en faveur des établisse-
ments dont le niveau de dépenses d’assurance-maladie serait notoire-
ment insuffisant au regard des dépenses de personnel constatées.

Les moyens demandés au titre du présent paragraphe, tant sur
l’enveloppe personnes âgées que sur l’enveloppe personnes handica-
pées, devront correspondre en priorité aux structures dont les coûts
sont inférieurs aux moyennes constatées dans le département ou la
région et qui s’engagent dans la recherche de complémentarités et
de coopération inter-établissements ou inter-services.

II. – LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AIDE
À L’INVESTISSEMENT

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille a annoncé, en réponse au
besoin de modernisation du secteur médico-social, un plan d’inves-
tissement dont le cadre est posé dans le PLFSS 2006. Le finance-
ment et la mise en œuvre de ce plan seront assurés par la CNSA,
qui mobilisera sur ses réserves budgétaires une enveloppe de
500 millions d’euros, dont 350 millions au bénéfice des établisse-
ments pour personnes âgées et 150 millions pour les établissements
pour personnes handicapées.

2.1. Nature de l’aide – règles de financement

Ce plan s’ajoute aux crédits d’Etat et de la CNSA mobilisés au
titre des contrats de plan Etat-Région (CPER) ainsi qu’à ceux des
autres financeurs traditionnels (conseils généraux, autres collectivités
territoriales, CNAM et CNAV sous forme de prêts à taux zéro,
ministère de l’équipement, apport ou emprunt des gestionnaires).

Cet effort important doit ainsi avoir un effet de levier sur la capa-
cité d’investissement actuelle du secteur. Vous veillerez à éviter les
effets de substitution. Pour les établissements à tarification mixte
EHPAD – FAM, le cofinancement Etat-Département des investisse-
ments à réaliser doit être privilégié.

Cette aide exceptionnelle à l’investissement fera l’objet de sub-
ventions d’investissement uniques, non réévaluables ni reconduc-
tibles, calculées sur la base d’une valeur fin de travaux, arrêtées par
le préfet de région.

Les règles de mobilisation de ces sommes seront précisées, à la
suite du vote définitif du PLFSS, dans des textes réglementaires
d’application de la loi, pris après avis de la CNSA.

2.2. Préparation et exécution du plan d’aide à l’investissement

Le processus d’élaboration est déconcentré.
Sur la base des projets déposés auprès des DDASS qui vérifient

l’éligibilité des dossiers et les priorisent, et après instruction tech-
nique et financière des DRASS, avec l’appui technique de l’ingé-
nieur régional de l’équipement, le préfet de région élaborera pour le
30 mars un programme d’aide à l’investissement, centré sur les opé-
rations prioritaires les plus structurantes et compatibles avec les
priorités du PRIAC (cf. annexe II.3.1 du document PRIAC).

La CNSA notifiera les enveloppes budgétaires régionales pour
juin 2006 en veillant à l’égalité de traitement, en priorisant les dos-
siers pour lesquels un vrai travail de partenariat s’est engagé entre
les acteurs locaux, et en attachant une importance particulière aux
dossiers qui auront un impact sur la qualité de vie des personnes ac-
compagnées et sur les conditions d’exercice des professionnels.

Le préfet sera garant du respect du périmètre et du référentiel de
coût.

Sous réserve de précisions ultérieures sur les modalités tech-
niques, des indications détaillées vous sont données dès à présent en
annexe VII.

III. – LA MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS ASCENDANT
D’EXPRESSION DES BESOINS DE FINANCEMENT : LE
PROGRAMME INTERDÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNE-
MENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE
(PRIAC)

La mise en place de la CNSA s’accompagne de la mise en œuvre
d’un processus ascendant d’expression des besoins de financement,
arbitrés par le préfet de région, en liaison avec les préfets de dépar-
tement, destiné à l’adaptation et à l’évolution de l’offre d’ac-
compagnement collectif médico-social au sein de la région, pour
garantir l’équité territoriale dans l’accès aux droits et à la compensa-
tion, tels que la prévention et le dépistage précoce, la scolarisation,
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la formation et l’insertion professionnelle, la vie sociale, l’accompa-
gnement du vieillissement. Institué par l’article L. 312-5.1 du CASF,
le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie (PRIAC) va devenir dès 2006 l’instru-
ment de cette régulation.

Le PRIAC fixe les priorités de financement des créations, exten-
sions et transformations des établissements et services d’accompa-
gnement pour les personnes âgées dépendantes et les personnes han-
dicapées, enfants ou adultes, tarifé par l’Etat dans la région. Il a
pour objet de programmer la mutation de l’offre d’accompagnement
collectif médico-social à partir des moyens existants et des besoins
nouveaux, identifiés notamment dans les schémas départementaux. Il
privilégie une approche globale des réponses apportées en favorisant
les articulations avec les soins de ville et les coopérations avec les
établissements de santé.

En amont de l’élaboration du PRIAC, le CTRI, au sein d’un
document d’orientation régional, identifie et hiérarchise de façon
sélective des thèmes et des territoires prioritaires en s’appuyant sur
les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale
en vigueur ou à défaut sur toute analyse partagée. Ce document
favorise l’expression des orientations de l’Etat au sein des schémas
départementaux en cours d’élaboration. Il intègre la mise en œuvre
au niveau local des plans nationaux en faveur des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées.

Actualisé chaque année en fonction des dotations de l’exercice, et
donc en fonction du taux d’évolution de l’ONDAM médico-social,
le PRIAC doit offrir une visibilité pluri-annuelle à trois ans. La pre-
mière version du PRIAC couvrira la programmation 2006-2008.

Les objectifs et le périmètre du PRIAC, ainsi que les modalités de
son élaboration, sont décrits dans les annexes VIII et VIII bis.

La CNSA apportera dans la phase d’élaboration du PRIAC son
appui méthodologique aux services déconcentrés, en liaison avec la
direction générale de l’action sociale. Le document type, joint en
annexe VII bis, qui constitue une première « maquette » pour l’exer-
cice 2006, a été réalisé grâce au travail conjoint des DRASS et
DDASS des régions Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Picardie et
Rhône-Alpes.

Les travaux d’élaboration du PRIAC doivent être menés sous
l’égide du préfet de région avec les préfets de départements, par la
DRASS et les DDASS, en lien notamment avec l’ARH et les parte-
naires locaux de l’éducation nationale, du travail et de la formation
professionnelle. La concertation avec les conseils généraux sera
recherchée par les préfets de département, en particulier sur le
champ de compétence partagée. Le PRIAC sera soumis à l’avis du
CROSMS avant d’être adopté par le préfet de région, pour être
transmis à la CNSA le 30 mars 2006. Il sera également transmis
pour information aux présidents des conseils généraux.

Selon les principes et les modalités développés dans la convention
d’objectifs et de gestion 2006-2009 entre l’Etat et la CNSA (en
cours de finalisation), les PRIAC seront analysés par la CNSA en
vue de leur prise en compte dans le processus d’élaboration de
l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) du
PLFSS 2007 et serviront de base, après le vote de la loi de finance-
ment, à la fixation des enveloppes limitatives 2007.

Vous voudrez bien faire connaître à la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (département « Etablissement et services », 01-
53-91-28-42, polebudgetaire@cnsa.fr) les éventuelles difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente note
d’orientation.

Le directeur de la CNSA,
D. PIVETEAU

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E I

ÉLÉMENTS DE CADRAGE POUR LE CALCUL
DE L’APPORT EN RECONDUCTION

La transformation du calendrier de travail avec la fixation au
30 avril 2006 de la notification des budgets des établissements
médico-sociaux rend nécessaire de porter à votre connaissance les
principaux déterminants de la reconduction telle qu’issus du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, afin de vous
permettre d’engager dès à présent les travaux préparatoires à la cam-
pagne budgétaire 2006.

Ces éléments ne prennent pas en compte les informations remon-
tées par vos soins au sujet des transferts entre secteurs sanitaires et
médico-sociaux dont la consolidation interviendra au
31 décembre 2005 et qui seront, par conséquent, repris pour la déter-
mination au 15 février 2006 des enveloppes limitatives.

En raison d’un périmètre tarifaire différent entre les secteurs des
personnes âgées et des personnes handicapées, le ratio de charge de
personnel retenu est de 93 % pour l’enveloppe personne âgée (97 %
pour les EHPAD et 80 % pour les SSIAD) et 75 % pour l’enveloppe
personnes handicapées.

a) Pour les établissements accueillant des personnes âgées, le
taux de reconduction des moyens inscrit dans l’ONDAM est de
2,86 %. Une provision correspondant à une augmentation du point
fonction publique est mis en réserve. Concernant le taux d’actualisa-
tion qui vous sera délégué, il prend en compte l’effet report des
mesures salariales 2005 (à hauteur de 0,80 % d’évolution de la
masse budgétaire) ainsi qu’un GVT de 0,4 %, soit 0,37 % d’évolu-
tion de la masse budgétaire. Des mesures catégorielles diverses
seront déléguées ultérieurement à hauteur de 0,41 % en masse bud-
gétaire.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’évolution beaucoup plus
rapide du coût des médicaments et dispositifs médicaux, qui consti-
tuent l’essentiel des dépenses des EHPAD hors charges de person-
nels, par rapport à l’indice général des prix, il a été décidé de retenir
un taux d’évolution de ces dépenses de 5 %. Un taux d’évolution
de 5 % sera également appliqué aux dépenses de fonctionnement des
SSIAD, en raison de l’augmentation des frais de carburants.

Compte tenu de ce qui précède, les charges autres que les frais de
personnel sont revalorisées pour 2006 de 5 %, soit une évolution de
la masse budgétaire de 0,34 %.

Par conséquent, hors provision pour augmentation salariale
pour 2006 et mesures catégorielles, le taux de reconduction pour le
financement du fonctionnement des établissements et services
accueillant des personnes âgées, qui peut vous permettre d’évaluer à
ce stade l’apport en reconduction, est de 1,51 %.

b) Pour les établissements accueillant des personnes handicapées,
le taux de reconduction des moyens inscrit dans l’ONDAM est
de 2,44 %. Une provision correspondant à une augmentation du
point fonction publique est mis en réserve. Par ailleurs, diverses
mesures catégorielles sont solvabilisées à hauteur de 0,06 % de la
masse budgétaire. Elles feront l’objet d’une délégation ultérieure.

L’effet report des mesures salariales intervenues fin 2005 (0,3 %
au 1er novembre 2005 et 0,5 % au 1er juillet 2005) est pris en compte
afin de permettre leur financement en année pleine. Cet effet report
est financé à hauteur de 0,71 % en masse budgétaire.

L’impact du glissement « vieillesse technicité » est solvabilisé à
hauteur de 0,7 % en masse salariale, soit 0,525 % en masse bud-
gétaire.

Les charges autres que les frais de personnel sont revalorisées
de 1,5 %, soit une valorisation de cet « effet prix » de 0,38 %.

Compte tenu de ce qui précède, hors augmentation de 1 % au
1er janvier 2006 et mesures catégorielles, le taux de reconduction
pour le financement du fonctionnement des établissements et ser-
vices accueillant des personnes handicapées est de 1,61 %.
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A N N E X E I I

PROGRAMME PLURIANNUEL DE CRÉATION DE PLACES PERSONNES HANDICAPÉES

Récapitulatif du plan personnes handicapées

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
2005 2006 2007 TOTAL

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Enfants et adolescents handicapés :
CAMSP ............................................................................... 22 6 000 000 22 6 043 972 22 6 134 631 66 18 178 603
CMPP ................................................................................... 22 5 360 000 22 5 439 588 22 5 521 182 66 16 320 770
CRA ...................................................................................... 5 2 537 500 5 2 575 563 0 0 10 5 113 063
ITEP ..................................................................................... 120 5 282 631 120 5 494 478 120 5 576 896 360 16 354 005
Autistes ............................................................................... 250 15 225 000 250 15 453 375 0 0 500 30 678 375
Polyhandicapés ................................................................ 180 7 400 000 180 7 417 620 180 7 528 884 540 22 346 504
SESSAD .............................................................................. 1 250 20 800 000 1 250 21 119 613 1 250 21 436 407 3 750 63 356 020

Total enfants et adolescents handicapés ........ 1 849 62 605 131 1 849 63 544 209 1 594 46 198 000 5 292 172 347 340
Adultes handicapés :
MAS/FAM ........................................................................... 2 500 95 004 000 2 500 108 173 625 2 100 96 620 682 7 100 299 798 307
dont MAS * ...................................................................... 840 54 566 400 1 125 74 176 200 1 050 70 269 587 3 015 199 012 187
dont FAM * ...................................................................... 1 660 40 437 600 1 375 33 997 425 1 050 26 351 095 4 085 100 786 120
dont autistes ..................................................................... 400 15 200 640 400 15 375 902 0 0 800 30 576 542
dont polyhandicapés ...................................................... 200 7 600 320 200 7 830 040 200 7 830 040 600 23 260 400
dont handicap psy .......................................................... 400 15 200 640 300 11 745 060 300 11 745 060 1 000 38 690 760
SAMSAH/SSIAD ............................................................... 1 250 15 825 625 1 500 19 275 611 1 750 22 825 536 4 500 57 926 772
dont handicap psy .......................................................... 400 6 090 000 400 6 090 000

Total adultes handicapés ..................................... 3 750 110 829 625 4 000 127 449 236 3 850 119 446 218 11 600 357 725 079

* La répartition MAS FAM pour 2007 n’est qu’indicative à ce stade.

MESURES COMPLEMENTAIRES 2005-2007

1. Accélération autisme

2005 2006 2007 TOTAL

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Autistes IME ..................................................................... 250 15 225 000 0 0 0 0 250 15 225 000
Autistes CRA ..................................................................... 3 1 928 500 2 1 116 500 0 0 5 3 045 000
MAS/FAM ........................................................................... 400 15 200 000 0 0 0 0 400 15 200 000

reliquat sur accélération autisme (CNSA) ...... 1 231 500 0 0 0 0
Total accélération (en dépenses autorisées) . 653 33 585 000 2 1 116 500 0 0 655 33 470 000

2. Handicap psychique

2005 2006 2007 TOTAL

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

Places/
Projets €

SAMSAH ............................................................................ 0 0 750 11 590 031 750 11 763 882 1 500 23 353 913
Total (en dépenses autorisées) .......................... 0 0 750 11 590 031 750 11 763 882 1 500 23 353 913

3. Mesures complémentaires

2005 2006 2007 TOTAL

Mise à niveau .................................................................. 25 000 000 25 000 000 0 50 000 000
Travaux/Rebasage ........................................................... 0 14 500 000 0 14 500 000
Réseaux .............................................................................. 0 3 000 000 0 3 000 000
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2005 2006 2007 TOTAL

Total ............................................................................ 25 000 000 42 500 000 0 67 500 000
Total en base ........................................................... 232 019 756 246 199 976 177 408 100 655 627 832

A N N E X E I I B I S

SYNTHÈSE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE CRÉATION DE PLACES NOUVELLES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES ÂGÉES

Plan vieillissement solidarité 2005-2007

(Montant en millions d’euros.)

2005 2006 2007

Emploi de ressources

Montant Places Montant Places Montant Places
Total places
2005 + 2006

+ 2007

Total montant
2005 + 2006

+ 2007

C r é a t i o n  d e
2 1 2 5  p l a c e s
d’accueil de jour

15 2 125 15 2 125 15 2 125 6 375 45

Création de places
d ’ h é b e r g e m e n t
temporaire

11 1 125 11 1 125 11 1 125 3 375 34

D é v e l o p p e m e n t
de l’offre

Création de places de
services de soins
i n f i r m i e r s  à
domicile

60 6 000 44 4 250 44 4 250 14 500 148

Création de places
EHPAD

34 5 000 34 5 000 34 5 000 15 000 101

Total montant 120 14 250 104 12 500 104 12 500 39 250 328

Chiffres indicatifs sur la base du nombre de places.
Les chiffres sont donnés en coût année pleine.
Médicalisation 2005 : objectif : les données doivent être examinées dans une perspective pluriannuelle.

A N N E X E I I I

CRITÈRES DE DÉFINITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES
DE RÉFÉRENCE (MESURES NOUVELLES – PERSONNES ÂGÉES)

Secteur personnes âgées

1. Eléments d’explications sur la procédure de répartition natio-
nale de création de places :

– ventilation des places nouvelles d’accueils de jours et d’héber-
gement temporaire.

Les informations disponibles sur le niveau de consommation des
crédits destinés à la création de places d’accueil de jour et d’héber-
gement temporaire font apparaître un niveau de consommation glo-
balement faible de ces enveloppes.

En raison de la difficulté à trouver des promoteurs, notamment en
matière d’hébergement temporaire, les enveloppes de références
pour vos propositions de créations de places aux structures d’héber-
gement temporaire et d’accueil de jours ont été fongibilisées.

La notification régionale et départementale des crédits d’accueil
de jour et hébergement temporaire du 15 février 2006 s’effectuera au
vu de l’engagement des département à utiliser effectivement les cré-
dits déjà notifiés. Pour ce faire vous renseignerez pour le 15 jan-
vier au plus tard le tableau ci-joint (annexe no 3 ter).

Ventilation des places nouvelles de SSIAD/EHPAD

Au stade préliminaire des enveloppes de référence :

– 50 % des financements de places ont été répartis entre les
régions dont les ressources d’assurance maladie rapportées à la
population de plus de 75 ans est inférieur à la moyenne.
Conformément à la demande de la cour des comptes, le mon-
tant des actes infirmiers (cotés en AIS) de la région a été
intégré dans le total des ressources prises en compte. Le
volume des AIS est très fortement corrélé à la pris en charge
des PA dépendantes. Il permet ainsi de moduler le taux d’équi-
pement en fonction de l’activité de soins non techniques des
infirmiers libéraux ;

– 10 % des financements de places ont été répartis entre les
régions dont le taux d’équipement EHPAD et SSIAD (selon
FINESS) est inférieur à la moyenne nationale ;

– 40 % des financements de places ont été réparti en fonction de
la population de plus de 75 ans, en tenant compte pour moitié
de la population de plus de 75 ans en 2004 et pour moitié de
l’extrapolation de cette même population en 2015 (scénario cen-
tral de l’INSEE).

2. Outil de répartition pour vos propositions :
Il sera possible de rendre fongible les deux enveloppes régionales

de création de places d’EHPAD et SSIAD.
Pour établir leurs propositions de répartitions départementales, les

services sont autorisés à faire varier de + ou – 10 % le nombre
relatif de places de SSIAD ou d’EHPAD à créer.

Afin de ne pas remettre en cause l’exécution des plans nationaux
cette fongibilité devra se réaliser sur la base des « taux de conver-
sions » moyens suivants :

– SSIAD/EHPAD : 1,5 (une place de SSIAD en moins finances
1,5 place EHPAD en plus) ;
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– EHPAD/SSIAD : 0,67 (1 place EHPAD en moins finances
0,67 place de SSIAD en en plus) ;

– AJ/HT : 0,7 (une place d’accueil de jour en moins finance
0,7 place d’hébergement temporaire de plus) ;

– HT/AJ : 1,4 (une place d’hébergement temporaire en moins
finance 1,4 place d’accueil de jour en plus).

A N N E X E I I I  B I S

CRITÈRES DE DÉFINITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES
DE RÉFÉRENCE (MESURES NOUVELLES – PERSONNES 
HANDICAPÉES)

Secteur personnes handicapées

1. Eléments d’explications sur la proposition de répartition
nationale de création de l’enveloppe de référence de créations
de places
Les critères de répartitions sont les suivants :
1. Un premier groupe de critères traduit l’analyse des équipe-

ments régionaux en vue d’une répartition conforme à l’objectif de
réduction des écarts régionaux. Ces critères se décomposent comme
suit :

– correction des écarts à la moyenne des taux d’équipements
2005 ;

– projection de population de 0 à 19 ans et de 20 à 59 ans pro-
jetée à l’horizon 2015 (sources INSEE) ;

– financement partiel des projets en attente d’autorisation après
passage devant le CROSMS.

2. Un deuxième groupe de critères s’appuyant sur des indicateurs
de pression reflète les besoins immédiats. Ces critères sont les sui-
vants :

– nombre d’amendements Creton recensés (pour le secteur adulte)
et nombre d’allocataires de 4e et 5e catégories AES (secteur
enfance) ;

– listes d’attente.

Pour les CAMSP et les CMPP, les indicateurs précédents ne se
sont pas avérés pertinents dans leur globalité. En effet, il s’agit de
structures atypiques fonctionnant autour d’une mesure d’activité en
file active. Les enveloppes ont donc été réparties sur la base d’une
prise en compte à la fois du poids démographique des régions, pon-
déré pour les CMPP du taux d’équipement en pédopsychiatrie
(structure de type sanitaire, donc hors ONDAM MS). Pour l’éta-
blissement de vos propositions, ces enveloppes sont fongibles entre
elles.

Concernant les ITEP, compte tenu du niveau de l’enveloppe, le
parti a été pris de répartir la totalité de l’enveloppe sur la base d’une
volonté de réduction des écarts en taux d’équipement.

2. Outil de répartition et de structuration de vos propositions

Dans l’hypothèse où vous mettriez en œuvre votre possibilité de
fongibiliser les enveloppes résultant des plans nationaux (hors enve-
loppe autisme), les taux de conversion pris en compte lors de la
détermination de l’ONDAM sont les suivants :

– MAS/FAM : 2,66 places de FAM pour 1 place de MAS ;
– ITEP/polyhandicap : 1,11 places polyhandicap pour 1 place

d’ITEP ;
– SESSAD/ITEP : 2,71 places de SESSAD pour 1 place d’ITEP ;
– SESSAD/polyhandicap : 2,44 places de SESSAD pour une

place polyhandicap ;
– concernant la fongibilité des sous-enveloppes SAMSAH et

SSIAD, aucune quantification n’a été opérée à ce stade (pour
information, le coût unitaire d’une place de SSIAD est de
10 443 euros).

A N N E X E I I I T E R

OBJECTIFS DE CRÉATION – ACCUEIL DE JOUR ET HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Région : ....................................................................................

a) Répartition régionale : .......................................................

Personne chargée du dossier : ................................................

NOMBRE DE PLACES MONTANT TOTAL DONT MONTANT
sur enveloppe 2006

DONT MONTANT
sur enveloppe antérieure

Accueil de jour

Hébergement temporaire

Total

b) Répartition départementale : ..............................................

Département : ...........................................................................

Personne chargée du dossier : ................................................

NOMBRE DE PLACES MONTANT TOTAL DONT MONTANT
sur enveloppe 2006

DONT MONTANT
sur enveloppe antérieure

Accueil de jour

Hébergement temporaire

Total

Département : ...........................................................................

Personne chargée du dossier : ................................................
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NOMBRE DE PLACES MONTANT TOTAL DONT MONTANT
sur enveloppe 2006

DONT MONTANT
sur enveloppe antérieure

Accueil de jour

Hébergement temporaire

Total
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A N N E X E V

SYNTHÈSE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA RÉPAR-
TITION 2006 DES PLACES PRÉVISIONNELLES DANS LE CADRE
DES ENVELOPPES DE RÉFÉRENCE – PERSONNES ÂGÉES

Région : .................................................................................................
Personne chargée du dossier : .............................................................

A. – RÉPARTITION RÉGIONALE

PLANS VIEILLISSEMENT
et solidarité

MESURES NOUVELLES
2006 en € EN PLACES

EHPAD

Accueil de jour

Hébergement temporaire

SSIAD

TOTAL

B. – RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE

LISTE DES DÉPARTEMENTS MESURES NOUVELLES
2006 en € EN PLACES

Département no

Département no

Département no

Département no

Département no

Département no

TOTAL

A N N E X E V b i s

SYNTHÈSE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA RÉPAR-
TITION 2006 DES PLACES PRÉVISIONNELLES DANS LE CADRE
DES ENVELOPPES DE RÉFÉRENCE – PERSONNES HANDICAPÉES

Région : .................................................................................................
Personne chargée du dossier : .............................................................

A. – RÉPARTITION RÉGIONALE

PLANS
MESURES

nouvelles enfance
2006 en €

EN
places

MESURES
nouvelles adultes

2006 en €
EN

places

SESSAD

Autisme

PLANS
MESURES

nouvelles enfance
2006 en €

EN
places

MESURES
nouvelles adultes

2006 en €
EN

places

ITEP

CAMSP

CMPP

P o l y h a n -
dicap

MAS

FAM

SAMSAH

SSIAD

S A M S A H
Psy

TOTAL

B. – RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE

PLANS
MESURES

nouvelles enfance
2006 en €

EN
places

MESURES
nouvelles adultes

2006 en €
EN

places

Département no

Département no

Département no

Département no

Département no

Département no

TOTAL
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A N N E X E V I

SYNTHÈSE DES BASES DÉPARTEMENTALES PAR RÉGION
SECTEUR PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES ÂGÉES

Région :
Personne afférente :
Situation au 31/12/2005 hors opération de fongibilité :

Consolidation des bases départementales 2005
adultes et enfants handicapés

DÉPARTEMENT ENVELOPPE LIMITATIVE PH DONT SOUS-TOTAL ENFANCE SOUS-TOTAL ADULTE

n°

no

no

no

no

Total région :

Note : pour l’enveloppe régionale PH, le total de la base régionale est obligatoirement égal au montant figurant dans l’annexe 4 quater.

Région :
Personne afférente :
Situation au 31/12/2005 hors opération de fongibilité :

Consolidation des bases départementales 2005 personnes âgées

DÉPARTEMENT ENVELOPPE LIMITATIVE
personnes âgées

DONT CRÉDIT
de médicalisation 2005
des EHPAD existants*

DONT MONTANT CRÉATION
SSIAD 2005*

DONT MONTANT
HT/AJ 2005*

no

no

no

no

no

Total région :

* Dans la mesure où ces ressources font l’objet d’une extension en année pleine en 2006, il est indispensable de connaître le montant
notifié en 2005 par le CTRI afin de pouvoir calibrer précisément l’enveloppe départementale.
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A N N E X E V I B I S

CRÉATION DE PLACES EHPAD EN 2004 ET 2005

Région :
Département :
Personne chargée du dossier :
Tél. :
Messagerie :

ANNÉE NOM
établissement FINESS NOMBRE DE PLACES

autorisées et financées MONTANT ENGAGÉ TARIF
(partiel/global) STRATE GMP

2004

2005

Région :
Personne chargée du dossier :
Tél. :
Messagerie :

ANNÉE
SYNTHÈSE RÉGIONALE

Nombre de places Montant engagé

2004

2005

A N N E X E V I T E R

TABLEAU PRÉVISIONNEL DES CONVENTIONS A SIGNER EN 2006 ET 2007

MÉDICALISATION DES EHPAD
Nom de la personne chargée du dossier

Tableau prévisionnel des conventions à signer en 2006 et 2007

DÉPARTEMENT NOM
de la structure STRATE GMP CAPACITÉ

totale

DT NOMBRE
de places

médicalisées

MONTANT
de la dotation

soins 2005

MONTANT
des mesures
nouvelles de

médicalisation
en année

pleine

PRÉCISER
effet mécanique,

clapet anti
retour, dominic

DATE
prévisionnelle
de signature

OBSERVATIONS
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DÉPARTEMENT NOM
de la structure STRATE GMP CAPACITÉ

totale

DT NOMBRE
de places

médicalisées

MONTANT
de la dotation

soins 2005

MONTANT
des mesures
nouvelles de

médicalisation
en année

pleine

PRÉCISER
effet mécanique,

clapet anti
retour, dominic

DATE
prévisionnelle
de signature

OBSERVATIONS

Total

A N N E X E V I I

AIDE À L’INVESTISSEMENT

Etablissements concernés (en l’état du PLFSS 2006)

Domaine personnes âgées : dans le cadre
de leur capacité autorisée actuelle

Les EHPAD publics, autonomes ou rattachés à un établissement
hospitalier, et privés habilités totalement ou partiellement à l’aide
sociale. Ils sont conventionnés ou ont déposé un dossier complet en
vue du conventionnement.

Les logements-foyers conventionnés ou souhaitant être conven-
tionné, y compris pour une partie de leur capacité autorisée.

Les USLD de façon sélective, afin de favoriser leur conventionne-
ment.

Les établissements pour personnes handicapées

Le plan concerne :
Les établissements médico-sociaux pour enfants handicapés men-

tionnés à l’article L. 314-3-1 du CASF, en fonctionnement à la date
du 1er janvier 2006. La modernisation des locaux et la mise aux
normes techniques et de sécurité porteront sur des capacités et des
modes d’accompagnement en conformité avec les objectifs des
schémas et du PRIAC.

Les MAS et les FAM en fonctionnement.

La nature des travaux éligibles à l’aide à l’investissement

En référence à l’article L. 14-10-5 du CASF modifié, pourront être
financés les travaux de modernisation des locaux, par restructuration
ou par construction neuve, dans la limite des capacités autorisées,
ainsi que les travaux de mise aux normes techniques et de sécurité
dans un souci d’amélioration de la qualité d’accueil des personnes
en perte d’autonomie et des conditions d’exercice des profession-
nels, à l’exclusion des travaux d’entretien. Tous les dossiers de
modernisation devront intégrer la question d’accessibilité des locaux.

L’aide à l’acquisition de l’équipement matériel et mobilier,
accompagnant l’opération de modernisation, doit être réservée à des
situations d’impossibilité d’autofinancement.

Les règles de financement

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe de 500 millions
d’euros du plan d’investissement qui se décompose comme suit :

– secteur personnes handicapées : 150 millions d’euros ;
– secteur personnes âgées : 350 millions d’euros.
La modulation de cette aide sera appréciée par les services

déconcentrés de l’Etat sur la base de l’analyse des programmes plu-
riannuels d’investissements approuvés, prévus à l’article R. 314-
17-3o) de code de l’action sociale et des familles, qui devront obli-

gatoirement être produits à l’appui de toute demande sur la base de
et sur l’appréciation de la capacité des établissements à compenser
les surcoûts de fonctionnement liés à l’investissement.

Préparation et exécution du plan d’aide à l’investissement

Afin de vous permettre de formuler vos propositions, les hypo-
thèses de travail seront modulées, selon la nature des projets, sur les
bases indicatives suivantes :

Dans cette enveloppe, la participation de la CNSA pourrait être
modulée selon la nature des projets, à l’intérieur des fourchettes sui-
vantes :

– établissements pour personnes âgées :
– travaux de modernisation = 40 % des locaux ;
– travaux de mise aux normes de sécurité = 30 % ;

– établissements pour enfants et adultes handicapés :
– entre 40 % et 80 % de subvention ;

– les dossiers choisis devront être techniquement prêts afin de
permettre un démarrage des travaux rapide.

Sur la base de la répartition de l’enveloppe régionale par la
CNSA, le préfet de région en liaison avec les préfets de département
notifie les financements aux établissements retenus.

A réception de la notification, les établissements aidés déposent
auprès de la DDASS, sous trois mois, le plan de financement défi-
nitif de l’opération et l’échéancier de travaux. La DRASS transmet à
la CNSA la synthèse.

La CNSA, à partir des situations visées par le délégué aux tra-
vaux (DDE), assure le paiement direct de la subvention arrêtée par
le préfet de région à l’établissement selon l’échéancier de réalisation
des travaux.

A N N E X E V I I I

FICHE TECHNIQUE

LE PROGRAMME INTERDÉPARTEMENTAL D’ACCOMPA-
GNEMENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D’AUTO-
NOMIE (PRIAC)

1. Les objectifs et enjeux du PRIAC

1.1. Le PRIAC, programmation de l’adaptation et de l’évolution
de l’offre d’accompagnement collectif médico-social

Institué par l’article 58 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 (art.
L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles), le programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC) a pour objectif l’adaptation et l’évolution de
l’offre d’accompagnement collectif médico-social au sein de la
région, afin de garantir l’équité territoriale dans l’accès aux droits et
à la compensation, tels que la prévention et le dépistage précoce, la
scolarisation, la formation et l’insertion professionnelle, la vie
sociale, l’accompagnement du vieillissement.
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Etabli par le préfet de région en liaison avec les préfets de dépar-
tements, le PRIAC fixe les priorités de financement des créations,
extensions et transformations des établissements et services d’ac-
compagnement pour les personnes âgées dépendantes et les per-
sonnes, enfants ou adultes, en situation de handicap, tarifés par
l’Etat dans la région. Il définit la programmation de la recomposi-
tion et le développement de l’offre d’accompagnement collectif
médico-social à partir des moyens existants et des besoins nou-
veaux, dans le cadre d’une approche globale des réponses apportées
en favorisant les articulations avec les soins de ville et les coopéra-
tions avec les établissements de santé.

Actualisé chaque année en fonction des dotations de l’exercice, le
PRIAC permet une visibilité pluriannuelle à trois ans. La première
version du PRIAC couvrira l’exécution de l’exercice 2005 et la pro-
grammation 2006-2008.

Les demandes d’autorisations de création, d’extension et de trans-
formation d’établissements et services tarifés par l’Etat devront être
compatibles avec le PRIAC (art. L. 313-4 du code de l’action sociale
et des familles).

1.2. Le PRIAC, instrument de rénovation
du processus d’allocation budgétaire

La mise en place de la CNSA s’accompagne de la mise en œuvre
d’un processus ascendant d’expression des besoins de financement.
Les PRIAC vont devenir dès 2006 les instruments de cette régula-
tion.

A partir de l’analyse des PRIAC, la CNSA a pour mission la
répartition équitable du montant des dépenses à la charge de l’assu-
rance maladie complétées de l’apport CNSA par la fixation d’enve-
loppes régionales et départementales limitatives et le suivi de leur
exécution, selon les principes et les modalités développés dans la
convention d’objectifs et de gestion 2006-2009 entre l’Etat et la
CNSA (en cours de finalisation).

2. Le périmètre du PRIAC

2.1. Le champ des établissements
et services couverts par le PRIAC

Entrent dans le champ du PRIAC les établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes
handicapés, relevant de la compétence tarifaire du préfet, qu’ils
soient financés par l’Etat (ESAT, auxiliaires de vie) par l’assurance-
maladie (IME, ITEP, MAS, CMPP, SESSAD, SSIAD, GEM...) ou
relevant de la double compétence Etat et conseil général (CAMSP,
EHPAD, FAM, SAMSAH...).

2.2. Le contenu du PRIAC

En amont de l’élaboration du PRIAC, le CTRI, au sein d’un
Document d’orientations régionales, identifie et hiérarchise de façon
sélective des thèmes et des territoires prioritaires en s’appuyant sur
les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale
en vigueur ou à défaut sur toute analyse partagée.

Ce document doit au demeurant, servir de base aux « orienta-
tions » que le préfet doit adresser au président du conseil général
dans le cadre de l’élaboration des schémas.

Il intègre la mise en œuvre au niveau local des plans nationaux en
faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handica-
pées.

Dans le PRIAC, les priorités thématiques et territoriales sont
déclinées en actions correspondant à des projets de création, d’ex-
tension ou de transformation de places ou de services existants pou-
vant être réalisés dans la période couverte par la programmation.
Elles s’articulent autour de deux axes : l’accessibilité géographique
des services et des établissements et la diversification de l’offre
d’accompagnement pour permettre l’expression du choix et répondre
à la diversité des situations de perte d’autonomie.

Outre le financement du fonctionnement des établissements et ser-
vices médico-sociaux, le PRIAC prend en compte également les élé-
ments déterminants de mise en œuvre des projets, en particulier le
soutien à l’investissement, le développement de la qualification par
la formation qualifiante ou continue, l’aide aux restructurations
lourdes.

Enfin, le PRIAC doit procéder à une approche globale des
réponses apportées dans le secteur médico-social en mettant en pers-
pective :

– la prévention : à ce titre il s’articulera avec les programmes
régionaux de santé publique en venant conforter les actions en
direction des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap ;

– la filière soins à l’hôpital, en lien avec les SROS de troisième
génération, notamment dans leur volet gériatrie et psychiatrie, 

– les soins de ville et le secteur sanitaire par l’approche des
réseaux.

2.3. Les indicateurs
Dans sa première version, le PRIAC comprend une série d’indica-

teurs courants de pilotage et de suivi, retenus en fonction de la dis-
ponibilité des informations permettant de les renseigner. Toutefois,
un travail de construction d’indicateurs plus pertinents sera entrepris
en lien avec les partenaires en s’appuyant sur le système d’informa-
tion dont va se doter la CNSA. Par souci de cohérence, les indica-
teurs du BOP seront repris dans le PRIAC.

2.4. Les liens avec le PAP handicap et dépendance
Le PAP « handicap et dépendance » a vocation à décrire les

orientations nationales de l’ensemble de la politique définie par
l’Etat pour les personnes en perte d’autonomie et les personnes en
situation de handicap, articulées en six actions. Déclinaisons bud-
gétaires du PAP, les BOP couvrent le champ relevant des crédits de
l’Etat pour ce qui concerne les prestations individuelles ainsi que
l’offre collective d’équipements. Concernant l’offre collective, le
périmètre commun avec les PRIAC porte sur le financement du
fonctionnement des ESAT (ex-CAT) et celui des auxiliaires de vie
auprès des personnes handicapées à domicile.

3. La méthode d’élaboration du PRIAC
et le rôle de la CNSA

3.1. La conception d’un document unique de présentation
et l’appui aux services déconcentrés

La loi du 11 février 2005 a confié à la CNSA un rôle d’expertise
et d’appui aux services déconcentrés dans l’élaboration des PRIAC.
Dans un souci de cohérence, un document unique de présentation a
été établi, dans le cadre d’un travail de six mois, avec cinq régions
pilotes. Il est accompagné d’un guide de remplissage.

Des réunions interrégionales, organisées avec le concours des
régions pilotes, se tiendront dans le courant du mois de janvier 2006
afin de préciser les éléments de la démarche et d’apporter un soutien
technique aux services déconcentrés dans la démarche d’élaboration
du PRIAC.

3.2. La concertation interdépartementale
Les travaux d’élaboration du PRIAC seront menés sous l’égide du

préfet de région en liaison avec les préfets de départements par la
DRASS et les DDASS, en lien notamment avec les partenaires
locaux de l’éducation nationale, du travail et de la formation profes-
sionnelle, ainsi qu’avec le directeur de l’ARH pour ce qui concerne
les projets de coopération avec les établissements de santé. La
concertation avec les conseils généraux sera également recherchée
par les préfets de département sur le champ de compétence partagé.

Soumis à l’avis du CROSMS, le PRIAC est adopté en CAR. Il
est transmis pour information au président du conseil général.

3.3. Le calendrier
Les travaux d’élaboration du PRIAC et de concertation avec les

partenaires doivent se dérouler de décembre 2005 à mars 2006 au
niveau régional et interdépartemental. Le PRIAC devra être finalisé,
soumis aux instances de concertation et validé par le CAR pour le
30 mars 2006 – date de sa transmission à la CNSA.

En juin, les PRIAC seront analysés par la CNSA, dans une
démarche de dialogue technique avec les services déconcentrés
(CTRI). Les PRIAC seront utilisés pour la construction de
l’ONDAM 2007 et pour la détermination des enveloppes régionales
et départementales 2007.

L’évaluation de la démarche des PRIAC et de sa mise en œuvre
dans sa première version sera réalisée au troisième trimestre 2006
pour intégrer les ajustements nécessaires.

A N N E X E V I I I B I S

PROGRAMME INTERDÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT
DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE PRIAC
2006-2008

Région
Maquette de PRIAC

Objet du PRIAC :
Programmation de l’Etat en région des financements Etat – assu-

rance maladie – CNSA traduisant les modalités d’évolution de
l’offre d’accompagnement collectif des personnes en perte d’auto-
nomie et des personnes en situation de handicap afin de permettre
l’effectivité des plans de compensation.
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Trame permettant de caractériser le projet stratégique traduit dans
le projet de programmation pluriannuelle interdépartementale, tout
en apportant une lisibilité pour :

– les services de l’Etat ;
– les conseils généraux ;
– les acteurs/partenaires ;
– l’échelon national.
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médico-social
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Déterminants de recours aux services
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III. Annexe financière (reconduction + II.7)

FICHE RÉCAPITULATIVE DES PRIORITÉS RÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES

La fiche récapitulative identifie de façon sélective les priorités régionales selon des thèmes et des territoires à partir des schèmas départe-
mentaux en vigueur sur la base d’une consolidation régionale partagée.

Elle comprend sans distinction les projets pour personnes âgées et les projets pour enfants et adultes présentant un handicap, dans l’esprit
de la loi du 11 février 2005 qui prévoit « que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que
soient l’origine, la nature de sa déficience, son mode de vie.

1) Les territoires prioritaires sont regroupés en 3 rubriques principales, dépistage et accompagnement précoce, accompagnement en milieu
ordinaire ou adapté, accueil et accompagnement en institution. Ces rubriques découlent de la loi du 11 février 2005.

2) Les territoires prioritaires.
La notion de territoire peut désigner des entités différentes : a minima le PRIAC réidentifie les propositions au niveau des départements et

de la région (pour des déficiences spécifiques ou des types de services), toutefois la possibilité est ouverte d’envisager une programmation
correspondant à un territoire infra-départemental ou transdépartemental.

Lorsqu’il s’agit de territoire infra-départemental ou transdépartemental, il convient de le caractériser en le dénommant et en précisant son
aire géographique et le dénombrement de la population qu’il regroupe.
L’objectif est d’identifier les disparités interdépartementales et infra-départementales existantes dans un souci d’équité territoriales et d’égalité
de traitement.

3) Les objectifs quantifiés à 3 ans permettent de définir le résultat attendu. Ils comportent le ou les indicateurs qui permettront de mesurer
leur atteinte.

(L’annexe III.1.2. concernant les caractéristiques de l’offre d’accompagnement collectif médico-social, permet une lecture synthétique de la
situation des départements.)

I. – Priorités interdépartementales et régionales partagées

THÉMATIQUES PRIORITAIRES

TERRITOIRES CONCERNÉS
(départemental, interdépartemental
et infra-départemental) par ordre

de priorité

OBJECTIFS QUANTIFIÉS
d’amélioration à 3 ans INDICATEURS

Accès au dépistage, à l’évaluation et à l’accompagnement précoce

ex : Développer l’offre en CAMSP en
permettant un accès de proximité

– Le département 2 qui ne dispose pas
de CAMSP

– Le territoire x situé sur le sud du
département 1 et le nord du dépar-
tement 3

– x places de CAMSP pour 1000
enfants de 0 à 6 ans sur chaque terri-
toire de santé ou bassin de vie (ou
autre découpage)

– Réduire le temps de trajet maximum
à 45 minutes du domicile

Nota : d’enfants suivis en CAMSP/1 000
enfants de 0 à 6 ans (enfants suivis =
enfants vus au moins 2 fois dans
l’année) (cf. source FNORS module
isochrone logiciel Géoconcept)
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THÉMATIQUES PRIORITAIRES

TERRITOIRES CONCERNÉS
(départemental, interdépartemental
et infra-départemental) par ordre

de priorité

OBJECTIFS QUANTIFIÉS
d’amélioration à 3 ans INDICATEURS

Accompagnement dans le milieu ordinaire

ex : Développer les accueils de jour en
lien avec les consultations mémoire
pour retarder l’entrée en institution.

ex : au sein des territoires de santé de
proximité x, y

x places d’accueil de jour Nombre de places AJ * 100/nombre de
places d’hébergement

ex : Mailler l’ensemble de la région de
places de SSIAD PA et PH en ciblant
prioritairement les zones ayant une
faible démographie en IDE libérales

Les territoires ruraux (en précisant
lesquels) ayant un nombre d’IDE
libérales ou d’AIS inférieur à la
moyenne de la région

Atteindre un taux d’équipement SSIAD
/bassin de vie au moins égal au taux
moyen régional.

– Nombre de places de SSIAD
PA/1 000 habitants de 75 ans et plus

– Nombre de places de SSIAD
PH/1 000 habitants de 20 à 59 ans

ex : Créer des places de SESSAD pour
handicapés moteurs pour favoriser la
scolarisation des enfants présentant
un handicap moteur par transfor-
mation de places IEM

L’ensemble de la région que 75 % des enfants présentant un
handicap moteur soient scolarisés en
milieu ordinaire dans chaque dépar-
tement

Ratio d’enfants présentant un H moteur
scolarisés en milieu ordinaire/enfants
présentant un H moteur scolarisés en
milieu adapté : par département

ex : Développer l’hébergement tempo-
raire sur l’ensemble de la région par
transformation de lits de moyens
séjours polyvalents du département
3, pour personnes âgées et pour
personnes handicapées vivant à
domicile

Départements 1, 2, 4 x places d’hébergement temporaire Nombre de places de HT*100/nombre
de places d’hébergement

Accueil et accompagnement en institution

ex : Créer des places de MAS pour
personnes cérébro-lésées afin de
répondre aux besoins recensés sur
l’ensemble de la région et qui se
traduisent par des placements hors
région

Départements 1, 2 Réduire de X % les placements hors
région

Nombre de traumatisés crâniens
résidant dans le département et
accueillis dans une autre région
/1000 habitants de 20 à 59 ans

ex : Transformer des places d’IME pour
déficients intellectuels légers et
moyens en places pour polyhandi-
capés

Zone nord des départements 1 et 3
(regroupant x Habitants)

Ramener à 5 % le nombre de jeunes
« amendement Creton »

Nombre de jeunes polyhandicapés
maintenus en établissements au-delà
delà limite d’âge/Nombre total de
places en établissements de l’édu-
cation spéciale

ex : Créer des places d’IME en internat
pour enfants lourdement handicapés
afin de pallier le sous-équipement
historique de la région

Département 2 Réduire de X % le nombre d’enfants à
domicile en attente de placement

Nombre d’enfants lourdement handi-
capés (AES compléments 4 et 5) à
domicile en attente de placement

ex : Achever la médicalisation des
EHPAD

Tous les départements 100 % des établissements concernés
d’ici le 31/12/2007

Nombre de places conventionnées / nb
de places concernées par la réforme
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II. – LE PRIAC

1re partie. – Les actions priorisées au regard de l’équité
territoriale d’accès aux services

II.1. La garantie de l’équité territoriale dans l’adaptation de
l’offre médico-sociale des services pour permettre l’accès aux
droits et à la compensation

Les priorités thématiques et territoriales hiérarchisées dans la
fiche I se déclinent en actions correspondant à des créations, des
extensions ou des transformations de places ou de services existants.

Le tableau II.1.1. met en évidence les actions dont l’objectif est de
rapprocher l’offre de la personne en termes de proximité géo-
graphique. Cette notion varie selon la nature du service, un centre
de ressources sur l’autisme sera régional, un SESSAD ou un SSIAD
desservira un bassin de vie beaucoup plus restreint, et selon le type
de handicap ou de dépendance en fonction de leur prévalence plus
ou moins importante.

Ces actions induisent à terme une évolution sur les flux inter-
départementaux et interrégionaux.

Les deux enjeux de proximité et de diversité qui émanent de la
loi 2002-2 sont à conjuguer avec l’enjeu d’adoption de l’offre
médico-sociale de services. En effet, conformément à la loi du
11 février 2005, l’offre de services doit favoriser l’accès aux droits

des personnes en termes de prévention et de dépistage, d’intégration
scolaire, de compensation individuelle, et d’accompagnement du
vieillissement. Le repérage et la valorisation collective des expéri-
mentations évalués peuvent y contribuer.

La description de l’action précise la nature de l’opération ainsi
que le nombre de structures par territoire.

Le coût correspond au coût global de fonctionnement annuel de la
structure. Dans la mesure où l’action s’inscrit dans un plan national,
il convient d’imputer le nombre de places et le coût correspondant
dans les colonnes « plans nationaux ». En cas de création par trans-
formation d’une structure existante, une partie des financements
nécessaires peut être couverte par des crédits existants.

Lorsqu’il s’agit d’une création par transformation de places sani-
taires ou de places médico-sociales n’émargeant pas sur la même
enveloppe, il convient d’en mentionner le montant dans la colonne
transfert en précisant l’origine des crédits.

L’année de réalisation correspond à l’année prévisionnelle d’ou-
verture.

Le tableau II.1.3. concernant les besoins locaux spécifiques ne
recense que les opérations apportant une réponse à une situation aty-
pique et qui ne s’inscrivent pas dans les enjeux définis plus haut. De
telles opérations ne seront pas identifiées dans la majorité des dépar-
tements.

Il convient d’assortir cette fiche d’un commentaire permettant de
caractériser la situation.
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LES PROJETS EXPÉRIMENTAUX
Les expérimentations seront présentées à l’aide d’une fiche descriptive, et devront répondre aux critères suivants :
– reconnu expérimental par le CROSMS ;
– ne pouvant être rattaché à une catégorie juridique existante ;
– que soit précisée la durée de l’expérimentation ;
– les modes d’évaluation permettant d’en mesurer l’effet pour faire évoluer les cadres juridiques.

FINANCEMENT

THÉMATIQUES DESCRIPTION
de l’action

PUBLIC
concerné

TERRITOIRE
concerné

INDICATEUR
NOMBRE
de places

nouvelles ou file
active

COÛT ANNÉE
de réalisation Etat Assurance

maladie Département Autres
Crédits

spécifiques
CNSA
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II.1.3. Les besoins locaux spécifiques
(catégorie résiduelle de projets non répertoriés dans les chapitres précédents)

FINANCEMENT

THÉMATIQUES DESCRIPTION
de l’action

PUBLIC
concerné

TERRITOIRE
concerné INDICATEUR

NOMBRE
de places

nouvelles ou
file active

COÛT ANNÉE
de réalisation

ENVELOPPE
existante

CRÉDITS
spécifiques

dont transfert
enveloppe

dont
transformation

ex. : accueil et
a c c o m p a -
g n e m e n t
i n s t i t u -
tionnels

C r é e r  u n e
s e c t i o n
d’internat en
IME

E n f a n t s
l o u r -
dement
h a n d i -
capés

Dépt 2 Évolution du
nb d’enfants
lourdement
handicapés
( A E S
c o m p l é -
ments 4 et 5)
à domici le
en attente de
placement

20 1 600 000 2007 1 600 000

Deuxième partie. – La mise en œuvre des orientations nationales
II.2. Etat d’avancement de la mise en œuvre

des plans nationaux de 1999 à 2005
La deuxième partie du PRIAC retrace la mise en œuvre au niveau

local des orientations nationales au moyen des plans et programmes
pluri-annuels. Ce bilan rétrospectif permet aux départements de se
projeter jusqu’à la fin des plans.

Les tableaux (cf. annexe III-1.3) relatifs à l’état d’avancement des
plans nationaux traduisent, en temes de création de places d’une part
et de financement d’autre part, leur exécution sous l’angle des
trois objectifs que sont l’accès au dépistage et à la prise en charge
précoce, la prise en charge et l’accompagnement dans le milieu
ordinaire, l’accueil et la prise en charge institutionnelle.

Taux global de réalisation :
1. En place : correspond au pourcentage de places installées sur

les places financées ;

2. En crédits : pourcentage de crédits engagés sur les crédits noti-
fiés.

Places financés : il s’agit des places dont le financement a été
accordé au département sous forme de mesures nouvelles.

Places installées : places ouvertes par les promoteurs après visite
de conformité.

Crédits notifiés : mesures nouvelles notifiées à chaque départe-
ment correspondant au nombre de places financées.

Crédits engagés : crédits accordés aux promoteurs correspondant
aux places installées.

Ces données permettent de mesurer les écarts entre la réalisationn
et l’objectif. Elles sont assorties d’un commentaire permettant
d’identifier les difficultés de mise en œuvre et d’expliquer selon le
cas l’absence ou les retards de réalisation.

Bilans de la réalisation des plans

PUBLIC CONCERNÉ

CATÉGORIE
de structures

TAUX GLOBAL
de réalisation par

département
et type de

structures concernées

TYPES DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’EXECUTION DES PLANS

En places En coûts Absence de
promoteurs

Inadéquation
entre les

objectifs nationaux
et les

besoins locaux

Problèmes
liés à

l’investissement
Autres

(préciser)

COMMENTAIRES

Autistes

Traumatisés crâniens

Polyhandicapés

Malades psychiques
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PUBLIC CONCERNÉ

CATÉGORIE
de structures

TAUX GLOBAL
de réalisation par

département
et type de

structures concernées

TYPES DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’EXECUTION DES PLANS

En places En coûts Absence de
promoteurs

Inadéquation
entre les

objectifs nationaux
et les

besoins locaux

Problèmes
liés à

l’investissement
Autres

(préciser)

COMMENTAIRES

Personnes présentant
d e s  t r o u b l e s  d u
c a r a c t è r e  e t  d u
comportement

Personnes lourdement
handicapées

Personnes âgées dépen-
dantes

Personnes atteintes de
la  maladie  d ’Alz -
heimer

3e partie. – Les éléments déterminants de mise en œuvre des actions

II.3. – L’accompagnement nécessaire à la réalisation des projets

II.3.1. L’investissement

La modernisation et le développement de l’offre de service peuvent rendre nécessaires des opérations d’investissement, sous forme de
rénovation, de restructuration, d’extension. Or les contraintes liées à l’investissement, coût du foncier, surcoûts de fonctionnement liés aux
frais financiers..., peuvent être un frein au développement de projet.

Les critères d’éligibilité seront précisés ultérieurment ; cependant d’ores et déjà devront être prioritaires les opérations qui améliorent la
qualité de la prise en charge et apportent une diversification des modes d’accompagnement. Le cadre et le niveau de l’aide seront appréciés
au regard du plan d’investissement et du plan de financement approuvés de l’établissement concerné (cf. décret du 22 octobre 2003).

DEPT.
IDENTIFICATION

de l’opération
et du promoteur

NATURE DES
TRAVAUX

CONTRAINTES PARTICULIÈRES

NOMBRE
de places

créées
ou

rénovées

COÛT TDC
de l’opération*

COÛT À
la place

SUBVENTIONS OU PRÊTS
sans intérêts
mobilisables

Surcoût
de fonc-

tionnement

Taux de
recours à
l’emprunt

Autres
préciser Organisme Montant

DATE DE
démarrage

des
travaux

DURÉE
prévisionnelle

des
travaux

Opérations inscrites au CPER

Opérations inscrites au CPER
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DEPT.
IDENTIFICATION

de l’opération
et du promoteur

NATURE DES
TRAVAUX

CONTRAINTES PARTICULIÈRES

NOMBRE
de places

créées
ou

rénovées

COÛT TDC
de l’opération*

COÛT À
la place

SUBVENTIONS OU PRÊTS
sans intérêts
mobilisables

Surcoût
de fonc-

tionnement

Taux de
recours à
l’emprunt

Autres
préciser Organisme Montant

DATE DE
démarrage

des
travaux

DURÉE
prévisionnelle

des
travaux

Opérations inscrites au CPER

TOTAL

* Préciser la date de l’estimation.

II.3.2. Les ressources humaines

Cette rubrique n’est à compléter qu’en cas de difficultés particulières humaines liées aux ressources humaines susceptibles de freiner la
mise en œuvre des projets retenus au plan régional ou interdépartemental.

S’agissant de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’emploi, les contrats aidés (CAE, CA) n’entrent pas en tant que tels
dans le champ du PRIAC.

En réponse aux difficultés identifiées, des actions d’accompagnement peuvent être définies et leur financement programmé, en mobi-
lisant prioritairement les dispositifs existants de qualification et de formation professionnlle. La CNSA – sur la section IV de son budget –
pourra participer au financement d’actions de formation dans les établissements (pour les personnels à domicile, le financement de la qualifi-
cation par VAE des aides-soignants s’inscrit dans les accords-cadres nationaux).

Il peut s’agir de problèmes de recrutement, de sous-qualification ou de manque de formation, qui doivent être chiffrés ou estimés (par
exemple, à partir des taux de vacances par catégorie de personnels dans les structures existantes ou par des études spécifiques).

Les actions de formation qualifiante

DEPT. TYPE DE
structure

CATÉGORIES
de personnels
concernés (1)

NOMBRE
de personnes

à qualifier

NATURE
de la

formation (2)
DUREE DE LA

formation
CALENDRIER
prévisionnel

COÛT DE LA FORMATION (3) FINANCEMENT ENVISAGÉ

Nature Montant Nature (4) Montant

FINANCEMENT
CNSA

demandé

(1) Aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale...)
(2) VAE, formations qualifiantes, études promotionnelles
(3) Frais de formation, remplacement de personnel en formation
(4) Budget formation de l’établissement, conseil régional

La formation continue

Les actions de formation qualifiante

DEPT. TYPE DE
structure

CATÉGORIES
de personnels

concernés

NOMBRE
de personnes

à qualifier

THÈME
de la

formation (1)
DURÉE DE LA

formation
CALENDRIER
prévisionnel

COÛT DE LA
formation

FINANCEMENT ENVISAGÉ

Nature Montant

FINANCEMENT
CNSA

demandé

(1) exemple : lutte contre la maltraitance, nutrition, accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc.
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II.3.3. Accompagnement des restructurations lourdes

Cet accompagnement concerne à titre principal les établissements ayant fait l’objet d’un signalement à l’échelon national.

DEPT.

DESCRIPTION DES STRUCTURES EXISTANTES DESCRIPTION DES MESURES DE RESTRUCTURATION

Organisme
gestionnaire

Ets
concernés

Public
accueilli

Nombre
de

places

Mode
de

fonc-
tionnement

Budget
annuel de

fonc-
tionnement

NATURE
des

problèmes Mesures
envisagées *

Coût
annuel

pérenne

Coût
global

non
pérenne

Capacité
après

restructuration

Début
des

opérations
Durée

COMMENTAIRES

* exemples : délocalisations, reconversions d’établissements.

II.4. – Le PRIAC et ses articulations sanitaires et sociales

II.4.1. Actions de prévention et de santé publique en établissements et services pour personnes en perte d’autonomie

Critères d’éligibilité :
Le public concerné : les personnes âgées et les personnes en situation de handicaps.
Les promoteurs : l’établissement et services entrant dans le champ du PRIAC.
Les types d’action : les actions inscrites au plan régional de santé publique (PRSP) et cohérentes avec les plans spécifiques nationaux

(Loi du 9 août 2004) – ex : maladies chroniques, maladies rares...
Le circuit de gestion est non déterminé à ce stade.

NATURE
du

promoteur

DÉFINITION
de l’action

OBJECTIFS
quantifiés TERRITOIRE POPULATION

concernée
COÛT

total de
l’action

FINANCEMENT

Etat
Organismes
de sécurité

sociale
Collectivités
territoriales Autres

Demande de
financement

CNSA

II.4.2. Projets de coopération avec les établissements de santé et les établissements sociaux

Compte tenu des objectifs des schémas médico-sociaux et des schémas régionaux de l’organisation sanitaire (SROS III) en cours d’élabo-
ration, les projets pourraient être axés autour de quatre domaines non limitatifs en version 1 du PRIAC.

LES DOMAINES LES PROBLÉMATIQUES ACTIONS D’AMÉLIORATION
et de liaison

MOYENS
mis en œuvre(*) COÛT FINANCEMENTS

CNSA
AUTRES

financements

Cont inu i té  de  la  f i l iè re  
gérontologique

Soins de liaison et accompa-
gnement médico-social des
personnes présentant un
handicap psychique ou une
p a t h o l o g i e  m e n t a l e  
stabilisés

Les soins psychiatriques et
l’accompagnement social et
médico-social des enfants
e t  a d o l e s c e n t s  « c a s
limites »

Continuité des soins et de
l’accompagnement médico-
social pour les traumatisés
crâniens et cérébro-lésés

(*) Conventions, protocoles, équipes de liaison, expérimentations, autres.

II.4.3. Les liaisons soins de ville-hôpital/secteur médico-social

Le choix de vie en milieu ordinaire, y compris pour les personnes lourdement handicapées, nécessite des liaisons renforcées articulées dans
le temps entre les professionnels des 2 secteurs. La complémentarité HAD-SSIAD/SAMSAH/SAVS/ réseaux de santé pour le public
concerné est à un stade de structuration très inégal.
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En version 1 du PRIAC, il est attendu un diagnostic de l’état des réseaux de santé en direction des personnes âgées ou en situation de
handicap, avec ou sans un volet médico-social et une proposition priorisée des services de l’Etat de développement de réseaux soumise à
l’ARH et à l’URCAM.

Les réseaux existants

LES PARTICIPANTS AU RÉSEAU
DÉNOMINATION

du réseau OBJET PUBLIC
concerné FILE ACTIVE

Hôpital Médecine
de ville

Secteur
médico-
social

TERRITOIRE
couvert

MONTANT
de la dotation

régionale
des réseaux

AUTRES
financements

Les projets de réseaux

LES PARTICIPANTS
au réseau

AUTRES
financements
mobilisablesDÉNOMINATION

du réseau OBJET PUBLIC
concerné

FILE
active

Hôpital Médecine
de ville

Secteur
médico-
social

TERRITOIRE
couvert

ETAT
d’avancement

du projet
COÛT ANNUEL

de fonctionnement
MONTANT

DRDR demandé

Nature Montant

II.5. Fiche de synthèse des opérations et financement prévus 2006-2008

Offre de services

2006

2006

Nombre de places Financement

Total Dont plans
nationaux

Plans
nationaux

Enveloppe existante
Crédits

spécifiques

DÉPARTEMENTS ACTIONS
Coût

année pleine

Dont
transferts

Dont
transformation

Date prévisionnelle
d’ouverture

Accès au dépistage, à l’évaluation et à la prise en charge précoce

Total région

Accompagnement et prise en charge dans le milieu

Total région

Accueil et prise en charge institutionnelle

Total général
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2007

2007

Nombre de places Financement

Total Dont plans
nationaux

Plans
nationaux

Enveloppe existante
Crédits

spécifiques

DÉPARTEMENTS ACTIONS
Coût

année pleine

Dont
transferts

Dont
transformation

Date prévisionnelle
d’ouverture

Accès au dépistage, à l’évaluation et à la prise en charge précoce

Total région

Accompagnement et prise en charge dans le milieu

Total région

Accueil et prise en charge institutionnelle

Total général

2008

2008

Nombre de places Financement

Total Dont plans
nationaux

Plans
nationaux

Enveloppe existante
Crédits

spécifiques

DÉPARTEMENTS ACTIONS
Coût

année pleine

Dont
transferts

Dont
transformation

Date prévisionnelle
d’ouverture

Accès au dépistage, à l’évaluation et à la prise en charge précoce

Total région

Accompagnement et prise en charge dans le milieu



− 253 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

2008

Nombre de places Financement

Total Dont plans
nationaux

Plans
nationaux

Enveloppe existante
Crédits

spécifiques

DÉPARTEMENTS ACTIONS
Coût

année pleine

Dont
transferts

Dont
transformation

Date prévisionnelle
d’ouverture

Total région

Accueil et prise en charge institutionnelle

Total général

Formation

DÉPARTEMENTS

FORMATION 2006

Nature (1) Durée
de la formation Coût unitaire Nombre de personnes

concernées Coût annuel
Financement (2) Financement

CNSA
Nature Montant

Total région

(1) Formations qualifiantes, formation continue...
(2) Crédits de formation de l’établissement, conseil régional...

DÉPARTEMENTS

FORMATION 2007

Nature (1) Durée
de la formation Coût unitaire Nombre de personnes

concernées Coût annuel
Financement (2) Financement

CNSA
Nature Montant

Total région

(1) Formations qualifiantes, formation continue...
(2) Crédits de formation de l’établissement, conseil régional...

DÉPARTEMENTS

FORMATION 2008

Nature (1) Durée
de la formation Coût unitaire Nombre de personnes

concernées Coût annuel
Financement (2) Financement

CNSA
Nature Montant
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DÉPARTEMENTS

FORMATION 2008

Nature (1) Durée
de la formation Coût unitaire Nombre de personnes

concernées Coût annuel
Financement (2) Financement

CNSA
Nature Montant

Total région

(1) Formations qualifiantes, formation continue...
(2) Crédits de formation de l’établissement, conseil régional...

Investissements

FINANCEMENTS SURCOÛT ANNUEL
de groupe 3

SubventionAuto-
financement Emprunts Intérêts Amortissements

DÉPARTEMENTS OPÉRATIONS
COÛT

de l’opération
TDC

Nature (1) Montant

COMPENSATION
des surcoûts

Total région

(1) CPER, conseil général, caisses d’assurance maladie, mutuelles...).

Restructurations

OPÉRATION FINANCEMENT
complémentaire

nécessaire

Nature
Coût de l’opérationDÉPARTEMENTS

Pérenne NP

FINANCEMENT
existant

DONT CRÉDITS
de retour

à l’équilibre 2005
Pérenne NP

Total région

ECHÉANCIER DES CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

2006 2007 2008

Pérennes Non pérennes Pérennes Non pérennes Pérennes Non pérennes
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III.1. Contexte – Eléments de synthèse

III.1.1. Données environnementales

1. DONNÉES 1999 (RGP) VARIATION 90/99
(%)

DONT VARIATION
due

ESTIMATION
au 01/01/2003

PROJECTION
2010

POURCENTAGE
Evol

Population générale

Département 1

Département 2

Département 3

Total région

0-19 ans

Département 1

Département 2

Département 3

Total région

20-59 ans

Département 1

Département 2

Département 3

Total région

60-74 ans

Département 1

Département 2

Département 3

Total région

75 ans et plus

Département 1

Département 2

Département 3

Total région

Source : chiffres clés INSEE.

2. DÉTERMINANTS
des facteurs de risques

sanitaires et sociaux
TAUX

de natalité 2003
TAUX

de mortalité 2003

INDICE
de vieillissement

2003

INDICE
comparatif de

mortalité
prématurée 1999

TAUX
de naissances
prématurées

1996-1997

REVENU FISCAL
par ménage 2004

TAUX
d’allocataires de
minima sociaux
dans l’ensemble

des ménages
2003

Département 1
Département 2
Département 3

Région
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DENSITE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX POUR 100 000 H

3. Déterminants de recours aux services

POURCENTAGE
de population

résidant dans des
communes de –

de 2 000 H

DENSITÉ
au km2 2004 INFIRMIERS MÉDECINS

généralistes PSYCHIATRES PÉDIATRES

Département 1

Département 2

Département 3

Région

III.1.2. Caractéristiques synthétiques de l’offre d’accompagnement collectif médico-social

THÉMATIQUES TRANSVERSALES DÉPARTEMENT 1 DÉPARTEMENT 2 DÉPARTEMENT 3 DÉPARTEMENT 4 RÉGION

1. Accès au dépistage, à l’évaluation et à la prise en charge précoce

Dépistage polyvalent et prise en charge précoce
CAMSP : file active/population de moins de 6 ans

Accès à un centre de ressources autisme :
CRA : file active/population de 0 à 59 ans

Accès à l’évaluation et l’orientation pour les trau-
matisés crânio-cérébraux :

Existence d’une UEROS : nombre de bilans
réalisés/population de plus de 20 ans

Accès au dépistage de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées :

Nombre de consultations-mémoire

File active/population de plus de 75 ans

Délai d’attente

2. Accompagnement et prise en charge dans le milieu ordinaire

Accompagnement à la scolarisation :

CMPP : file active/population de moins de 20 ans

SESSAD : nombre de places/population < 20 ans,
dont :

Nombre de places pour déficients intellec-
tuels/population < 20 ans

Nombre de places pour autistes/population < 20
ans

Nombre de places pour déficients moteurs/popu-
lation < 20 ans

Nombre de places pour troubles du caractère et
du comportement/population < 20 ans

Soins à domicile :

SSIAD :

Nombre de places pour personnes âgées/popu-
lation de plus de 60 ans

Nombre de places pour adultes handicapés /
population de 20 à 59 ans

Réseaux de santé :

Accueil de jour :

Nombre de places pour personnes âgées / popu-
lation de plus de 60 ans
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THÉMATIQUES TRANSVERSALES DÉPARTEMENT 1 DÉPARTEMENT 2 DÉPARTEMENT 3 DÉPARTEMENT 4 RÉGION

Nombre de places pour personnes handicapées /
population de 0 à 59 ans

Hébergement temporaire :

Nombre de places pour personnes âgées / popu-
lation de plus de 60 ans

Nombre de places pour personnes handicapées /
population de 0 à 59 ans

Aide et accompagnement à domicile :

Auxiliaires de vie : file active / population de 20 à
59 ans

SAMSAH : nombre de places / population de 20
à 59 ans

SAVS :

Nombre de places / population de 20 à 59 ans

CLIC de niveau III :

File active / population de plus de 75 ans

Insertion professionnelle

ESAT :

Nombre de places / population de 20 à 59 ans

Entreprises adaptées (ex-ateliers protégés) :

Nombre de places / population de 20 à 59 ans

3. Accueil et prise en charge en institution

Pour les personnes âgées : (y compris USLD)

Nombre de places médicalisées en établisse-
ments publics/population de plus de 75 ans

Nombre de places médicalisées en établisse-
ments habilités à l’aide sociale/population de
plus de 75 ans

Nombre de places médicalisées en établisse-
ments non habilités à l’aide sociale/population
de plus de 75 ans

Pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle

Nombre de places pour enfants (IME)/population
de moins de 20 ans

Nombre de places pour adultes (MAS,
FAM)/population de 20 à 59 ans

Pour autistes

Nombre de places pour enfants (IME)/population
de moins de 20 ans

Nombre de places pour adultes (MAS,
FAM)/population de 20 à 59 ans

Pour les personnes présentant un handicap
moteur

Nombre de places pour enfants (IEM)/population
de moins de 20 ans

Nombre de places pour adultes (MAS,
FAM)/population de 20 à 59 ans

Pour les personnes présentant un polyhandicap
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THÉMATIQUES TRANSVERSALES DÉPARTEMENT 1 DÉPARTEMENT 2 DÉPARTEMENT 3 DÉPARTEMENT 4 RÉGION

Nombre de places pour enfants (IEM)/population
de moins de 20 ans

Nombre de places pour adultes (MAS,
FAM)/population de 20 à 59 ans

Pour les personnes cérébro-lésées ou trauma-
tisées crâniens

Nombre de places pour adultes (MAS,
FAM)/population de 20 à 59 ans

Pour les personnes déficientes auditives ou
visuelles

Nombre de places pour déficients visuels/popu-
lation de 0 à 59 ans

Nombre de places pour déficients auditifs/popu-
lation de 0 à 59 ans

Pour les enfants et adolescents présentant des
troubles du caractère et du comportement

Nombre de places (ITEP)/population de moins de
20 ans

Pour les personnes handicapées vieillissantes

Les équipements figurant dans les parties grisées ne relèvent pas du secteur médico-social mais apparaissent à titre d’information pour
compléter l’offre d’accompagnement.

III.1.3. Bilan des plans
Rappel des plans et programmes antérieurs à 2005 :
Programme quinquennal (1999-2003) pour les adultes lourdement

handicapés (10 000 places de CAT et 5 700 places de MAS et
FAM) ;

Plan triennal 2001-2003 de création de places pour enfants et
adultes polyhandicapés, autistes, traumatisés crâniens, de MAS et
FAM, de SESSAD, de SSIAD pour handicapés et développement
des CAMSP et des projets pour personnes handicapées vieillis-
santes ;

Abondé par une enveloppe exceptionnelle de 20 millions d’euros
en 2002 ;

Programmation annuelle 2004 : pour les enfants et adolescents :
polyhandicapés, autistes, SESSAD, CAMSP, CMPP, ITEP ; pour les
adultes handicapés : MAS, FAM, SAMSAH ;

Plan vieillissement et solidarité s’organise autour de la mise en
œuvre de la réforme de la tarification et la médicalisation des
EHPAD ;

La création de 10 000 places nouvelles EHPAD de 2004 à 2007 ;
du plan quinquennal 2001-2005 destiné à la création de 20 000 places
de services de soins infirmiers à domicile ;

Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007 ;
Les objectifs concernent : le secteur sanitaire, avec le développement
du court séjour gériatrique, la labellisation ou la création des consul-
tations mémoire, la labellisation des centres mémoire de ressources
et de recherche (CMRR), le développement des réseaux de santé-
objectif 2005 : 1 consultation mémoire pour 20 000 personnes âgées
de plus de 75 ans ; objectif 2007 : 1 consultation mémoire pour
15 000 personnes âgées de plus de 75 ans avec au moins 1 consulta-

tion par territoire de santé ; 1 CMMR par région ; le secteur médico-
social, avec le développement des structures de répit et d’ac-
compagnement (accueil de jour, garde itinérante, accueil de nuit,
prise en charge innovante...) : 13 000 places d’accueil de jour et
d’hébergement temporaire sont prévues d’ici 2007, ainsi que les
groupes de soutien des aidant et l’amélioration de la prise en charge
en EHPAD ;

Organisation de la filière de la prise en charge sanitaire, médico-
sociale et sociale des traumatisés crânio-cérébraux et des traumatisés
m é d u l l a i r e s  ( c i r c u l a i r e  D H O S / S D O / 01/ D G S / S D . 5 D /
DGAS/PHAN/3B no 2004-280 du 18 juin 2004).

Les plans et programmes 2005-2007 :
Plan autisme 2005-2007 : il prévoit la promotion des centres de

ressources autisme avec un objectif de 1 centre par région ; création
de 750 places nouvelles pour les enfants et adolescents autistes,
1 200 places médicalisées nouvelles pour les adultes autistes.

Plan santé mentale 2005-2008 : création de 1 900 places de
SAMSAH, création de places dans les SAVS, création de lieux
d’entraide mutuelle, dédier 1 000 places de MAS ou de FAM pour
les personnes handicapées psychiques.

Ces créations s’inscrivent dans les programmes de création de
places 2005-2007.

Le programme de création de places pour enfants et adolescents
handicapés 2005-2007 : concerne les enfants et adolescents polyhan-
dicapés, autistes, les places de SESSAD, les places de CAMSP,
CMPP, et ITEP.

Le programme de création de places pour les adultes handicapés
2005-2007. Vise au développement de places de MAS et FAM, de
places de SAMSAH et de SSIAD handicapés.
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III.2.2. Médicalisation des EHPAD

Tableau prévisionnel des conventions à signer en 2006 et 2007

DÉPAR-
tement

NOM
de la structure STRATE GMP CAPACITÉ

totale

DONT
nombre

de places
médicalisées

MONTANT
de la dotation

soins 2005

MONTANT
des mesures

nouvelles
de médicalisation
en année pleine

PRÉCISER
effet mécanique,
clapet anti-retour,

dominic

DATE
prévisionnelle
de signature

OBSERVATIONS

Action sociale
Arrêté du 16 janvier 2006 relatif au montant du fonds spé-

cial des unions d’associations familiales pour 2005 et à
la contribution respective de son financement par la
CNAF et la CCMSA

NOR : SANA0630018A

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment son
article L. 211-10 ;

Vu le paragraphe II de l’article 53 de la loi no 2004-1370 du
20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005,

Arrête :

Article 1er

Le montant du fonds spécial destiné au financement des unions
d’associations familiales, s’élève pour 2005, en vertu de l’article 53
de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005, à vingt-quatre millions trois cent dix
mille euros (24 310 000 €).

Article 2
Eu égard au montant des prestations familiales versées en 2004

respectivement par la Caisse nationale des allocations familiales et
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit 26,091 mil-
liards et 1,075 milliard, leur contribution au financement du fonds
spécial visé à l’article 1er s’établit pour la CNAF à vingt-trois mil-
lions trois cent quarante-huit mille cinquante-trois euros
(23 348 053 €) et pour la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole à neuf cent soixante et un mille neuf cent quarante-sept
euros (961 947 €).

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de

l’action sociale sont chargés de l’application du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
sociale et du ministère chargé de la famille.

Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Le ministre délégué

à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées

et à la famille,
P. BAS

Circulaire DGAS/2A/5B no 2005-445 du 3 octobre 2005
relative à l’expérimentation de la dotation globale de
financement dans les services tutélaires

NOR : SANA0530397C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-

tection de l’enfance (art. 17) ; Loi no 2005-841 du
26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne et portant diverses mesures en faveur de la cohé-
sion sociale (art. 11) ;

Décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié relatif à l’expéri-
mentation des dotations globales de financement prévues à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Arrêté du 20 janvier 2004 modifié fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance.

Texte abrogé ou modifié : circulaire no 2004-526 DGAS/5 B du
29 octobre 2004 relative à l’expérimentation de la dotation glo-
bale de financement dans les services tutélaires.

Annexes :
Annexe I : liste des départements expérimentateurs en 2006 ;
Annexe II : annexe relative aux propositions budgétaires et aux

indicateurs ;
Annexe III : annexe relative aux prélèvements ;
Annexe IV : guide méthodologique ;
Annexe V : bilan 2004 des indicateurs.

Madame et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (participant à l’expérimentation pour mise
en œuvre, ne participant pas directement pour infor-
mation), direction de la solidarité et de la santé de
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la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane [pour information]).

Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les objec-
tifs de l’expérimentation et sa prolongation ainsi que de définir la
démarche opérationnelle de l’expérimentation pour 2006, en préci-
sant le choix des sites et des structures, le rôle des différents inter-
venants, les outils et le calendrier.

1. Rappel du contexte

1.1. Objectifs

Suite aux conclusions du rapport des trois inspections et du rap-
port Favard d’avril 2000, il a été décidé de réformer le dispositif de
protection juridique des majeurs. Ainsi, le 12 novembre 2002, deux
groupes de travail ont été mis en place dont un sur le financement
des mesures.

Ce dernier a préconisé de modifier le mode de financement
actuellement en vigueur et a proposé la mise en place d’une dotation
globale de financement (DGF). Le choix de la DGF a été fait en
raison des dérives et dysfonctionnements occasionnés par le système
en vigueur du « mois mesure », qui ne permet pas d’allouer les res-
sources en fonction de l’activité réelle des services de tutelle. En
effet, il ne prend en compte ni la nature de la mesure, ni sa durée,
ni le public concerné. Il a, de plus, un caractère inflationniste puis-
qu’il conduit à allouer des ressources en fonction du seul volume de
mesures gérées.

L’objectif d’un financement sous forme de dotation globale est :
– d’apprécier de manière plus précise et dans le cadre d’une pro-

cédure budgétaire contradictoire, les besoins réels des presta-
taires et d’allouer ainsi les ressources de façon plus équitable
sur le territoire ;

– d’améliorer les mécanismes de financement public ;
– de rémunérer les opérateurs en fonction de la prestation déli-

vrée.
Considérant qu’une mise en place immédiate de la dotation glo-

bale était prématurée, à la fois pour les services tutélaires mais éga-
lement pour les services déconcentrés, il a été décidé d’expérimenter
ce nouveau mode de financement. Cette expérimentation a débuté en
2004 dans dix départements et a été étendue en 2005 à six autres.

1.2. Bilan des années précédentes
et prolongement de l’expérimentation

L’expérimentation, qui a débuté en 2004 et a été prolongée en
2005, a eu pour but d’apprécier la pertinence et la faisabilité du dis-
positif et de préparer techniquement à la fois les associations, les
services déconcentrés de l’Etat et les organismes finançant les
tutelles aux prestations sociales adultes (TPSA), avant généralisation
de ce mode de financement.

En 2004, elle s’est effectuée dans dix départements (Alpes-
Maritimes, Finistère, Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle, Mor-
bihan, Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Var et Vendée). Pour
l’année 2005, elle a été étendue aux autres associations des départe-
ments déjà expérimentateurs et à six autres départements (les Deux-
Sèvres, la Meuse, la Nièvre, le Val-d’Oise, la Seine-Maritime et
l’Ille-et-Vilaine). Elle a concerné 31 associations en 2004 et 47
en 2005.

Les DGF ont été versées aux services expérimentateurs respec-
tivement par l’Etat et par l’organisme débiteur principal des presta-
tions sociales. Leurs montants ont été fixés par les DDASS suite à
une procédure contradictoire avec les services tutélaires et l’avis des
CAF.

Le bilan de la campagne budgétaire 2004 avait mis en évidence,
parmi les point positifs, la pertinence de la cotation des mesures en
points pour comparer les services entre eux et pour identifier les
spécificités de chaque structure, ainsi que l’intérêt de la procédure
contradictoire pour ce dernier objectif, l’amélioration de la trésorerie
des services et, parmi les points négatifs, des problèmes de remplis-
sage pour quelques indicateurs, en particulier les temps d’interven-
tion directe auprès du majeur protégé et de transport, du fait de
l’absence des informations nécessaires dans certains services et d’un
calendrier serré.

Afin d’améliorer l’allocation des ressources, des modifications ont
donc été apportées pour la campagne budgétaire 2005. Il s’agissait
de fixer les DGF au niveau départemental, et non national, en y
associant le niveau régional ; pour la DGAS, d’élaborer une cir-

culaire d’orientation budgétaire et une circulaire fixant les moyennes
nationales des indicateurs, d’expérimenter de nouveaux indicateurs
et de transmettre des données selon plusieurs phases.

Les deux années d’expérimentation de la dotation globale de
financement dans les services tutélaires permettent de conclure que
ce mode de financement semble plus approprié que le financement
sous forme de mois-mesures. Il permet, même si le système n’a pas
fonctionné de la façon la plus efficiente possible, d’allouer les res-
sources au regard de l’activité de l’association et en tenant compte
de ses spécificités. Toutefois, à l’issue de ces deux années, il
semble, à nouveau, prématuré de généraliser à l’ensemble du terri-
toire ce nouveau mode de financement. En effet, ces deux années
n’ont pas permis d’utiliser toutes les potentialités offertes par ce
nouveau mode de financement. Il apparaît donc opportun de pro-
longer d’une année supplémentaire l’expérimentation afin de rendre
le dispositif plus opérationnel avant sa généralisation.

Cette année supplémentaire permettra :
– une meilleure appropriation par l’ensemble des acteurs des indi-

cateurs et de leur utilisation pour l’allocation des ressources ;
– d’expertiser de nouveaux indicateurs et de fiabiliser des indica-

teurs jugés, pour l’instant, non pertinents, en raison notamment
d’une collecte de l’information difficile ;

– d’associer les DRASS au processus de financement afin de
pouvoir juger du niveau territorial le plus pertinent ;

– de préparer l’ensemble des services déconcentrés et l’ensemble
des associations.

Cette prolongation s’accompagne d’une extension à 11 autres
départements. Au total, 42 % des mesures gérées seront couvertes
par l’expérimentation. La liste des départements qui participeront à
l’expérimentation en 2006 figure en annexe I de la présente cir-
culaire.

La liste des nouveaux départements a été établie avec l’objectif de
favoriser l’expérimentation du niveau régional.

2. Le pilotage de l’expérimentation
selon les niveaux territoriaux

La première année, le département avait été choisi comme niveau
territorial pour mettre en œuvre au niveau local l’expérimentation et
ce, dans la continuité des dispositifs de financement en vigueur.
Toutefois, avec la mise en place d’un nouveau mode de financement
reposant sur la comparaison des services tutélaires entre eux, notam-
ment grâce à la mise en place d’indicateurs, il paraissait intéressant,
du fait du nombre limité de services tutélaires par département (3 ou
4 en moyenne), d’élargir, au niveau de la région ce travail compa-
ratif.

Le comité de pilotage national avait donc proposé, pour la
deuxième année d’expérimentation, d’intégrer la DRASS dans le
processus d’allocation des ressources.

Malgré l’implication limitée des DRASS dans l’expérimentation
en 2005, il a été décidé pour 2006 de renouveler leur participation,
laquelle est en tout état de cause désormais indispensable avec la
mise en place de la LOLF qui confie aux DRASS la responsabilité
du budget opérationnel de programmme (programme « actions en
faveur des familles vulnérables ».

2.1. Le pilotage départemental

2.1.1. Le comité de suivi

Un comité de suivi est créé dans chaque département sélectionné
pour l’expérimentation. Au vu du bilan de l’expérimentation, il est
préconisé au moins deux réunions par an de ce comité.

Il est présidé par la DDASS et comprend des représentants des
associations tutélaires choisies pour l’expérimentation, le TPG, les
organismes financeurs de TPSA (la CAF, la MSA et le cas échéant
le conseil général).

Le juge des tutelles doit être invité à participer aux travaux du
comité départemental.

Ce comité devra :
– assurer le bon déroulement et le suivi de l’expérimentation ;
– soutenir les services pour le recueil des données nécessaires au

calcul de la dotation globale et au suivi de celle-ci ;
– mettre en place et ajuster en fonction des réalités locales le sys-

tème de remontées d’informations ;
– faire remonter au comité de pilotage national toutes les diffi-

cultés dans la mise en place de l’expérimentation ainsi que
toutes propositions d’amendements dans l’organisation ou dans
les documents à fournir ;
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– rendre compte aux membres du comité des réunions du comité
de pilotage national ;

– valider le bilan élaboré au niveau départemental à l’issue de
l’expérimentation.

Les missions de ce comité sont sans préjudice de celles dévolues
à la commission départementale des tutelles mentionnées à l’article
L. 167-5 du code de la sécurité sociale. Celle-ci demeure compétente
pour l’arrêté des comptes de l’année pour les services entrant dans
l’expérimentation et, d’une manière générale, pour les TPSE. En
revanche, les services, une fois passés en DGF, ne voient plus leurs
comptes examinés par la commission.

2.1.2. Le rôle de la DDASS

Les DDASS doivent :
– collecter des informations auprès des organismes tutélaires ;
– élaborer les indicateurs départementaux ;
– mettre en œuvre et conduire la procédure budgétaire ;
– et tarifer les associations en lien avec la DRASS et les autres

DDASS de la région dans le cadre du CTRI.

2.2. Le pilotage régional

A l’issue du bilan des deux premières années d’expérimentation,
il est donc apparu opportun de renouveler l’expérimentation du
niveau régional en intégrant l’ensemble des départements d’une
région. Toutefois, il semble, pour l’instant, prématuré, que les
régions tarifient les services tutélaires mais intéressant qu’elles aient
un rôle de coordination et d’harmonisation des pratiques entre les
DDASS et permettent, grâce à un travail de comparaison des struc-
tures au regard des indicateurs, une meilleure allocation des res-
sources. Avec la LOLF, les DRASS devront, en tout état de cause,
s’impliquer dans le processus d’allocation et de suivi des ressources,
notamment, en répartissant les enveloppes régionales limitatives à
l’intérieur des enveloppes alloués dans le cadre du BOP.

Dans le cadre de l’expérimentation, les DRASS doivent :
– élaborer les indicateurs régionaux et les transmettre à la

DGAS ;
– fixer des orientations régionales au regard du positionnement de

chaque structure par rapport aux indicateurs régionaux et natio-
naux ;

– fixer avec les DDASS, dans le cadre de la procédure du dia-
logue de gestion, des dotations départementales voire des dota-
tions allouées aux associations et ce en fonction de l’enveloppe
régionale limitative.

2. 3. Le pilotage national

2.3.1. Le comité de pilotage national

La DGAS pilote l’expérimentation et en effectue la coordination
au niveau national. Dans ce but, elle effectue la synthèse des infor-
mations remontées par les DRASS et assure la diffusion de celles-ci
auprès des participants à l’expérimentation.

Un comité de pilotage national présidé par la DGAS est mis en
place. Il est composé des représentants des fédérations d’associa-
tions tutélaires et des gérants de tutelle hospitaliers (UNAF,
UNAPEI, FNAT, UNASEA, ANGT), la CNAF, la MSA, la direc-
tion générale de la comptabilité publique, la direction du budget, le
ministère de la justice, la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins (DHOS) et la direction de la sécurité sociale
(DSS). Les deux premières années d’expérimentation, le comité de
pilotage national comprenait également deux représentants de
chaque comité de suivi départemental (la DDASS et un représentant
d’une association désigné par le comité). En 2006, en raison du
nombre important de départements qui participent à l’expéri-
mentation (27) et de l’association des DRASS, il est proposé qu’un
représentant d’une des DDASS et d’un de la DRASS de la région
soient présents au comité de pilotage national.

Il devra :
– recueillir et faire une synthèse des remontées d’informations

des comités départementaux ;
– faire le point sur le déroulement de l’expérimentation : pro-

blèmes rencontrés, avantages, inconvénients, outils de suivi
manquants, et si nécessaire, faire des propositions en vue de
son amélioration ;

– adapter, si nécessaire et au regard des remontées des comités
locaux, les documents et tableaux de bord ;

– valider le bilan réalisé à l’issue de l’expérimentation.

2.3.2. Le rôle de la DGAS
La DGAS doit :
– élaborer les indicateurs nationaux ;
– fixer aux DRASS des enveloppes régionales limitatives, dans le

cadre de la procédure du dialogue de gestion, et, le cas échéant,
d’orientations nationales.

– élaborer le bilan à l’issue de l’expérimentation.

3. Les propositions budgétaires et les tableaux de bord
Pour la campagne budgétaire 2006, les services tutélaires doivent

remettre à la DDASS l’annexe 2 renseignée. Cette annexe comprend
les propositions budgétaires et le tableau de bord.

Par ailleurs, est annexé à la présente circulaire un guide méthodo-
logique d’aide au remplissage de l’annexe 2 (annexe 4).

3.1. Les objectifs de l’expérimentation des indicateurs
et la définition du tableau de bord expérimenté

Bien que le nombre d’indicateurs expérimentés soient supérieurs
au nombre d’indicateurs nécessaires pour un tableau de bord opéra-
tionnel, dans la mesure où il a été décidé de poursuivre l’expéri-
mentation, il est apparu prématuré de choisir le tableau de bord qui
serait utilisé si le financement par dotations globales était généralisé.

En effet, d’une part, certains indicateurs ont besoin d’être de nou-
veau expérimentés, car les modalités de collecte de l’information ont
été peu ou mal organisées dans les services expérimentateurs. Cela
concerne en particulier l’indicateur relatif à la répartition de l’acti-
vité par nature d’interventions et celui du temps de présence effec-
tive (intitulé dans la présente circulaire temps actif mobilisable).

D’autre part, il apparaît nécessaire de poursuivre le travail d’ap-
propriation des outils de collecte des données et les supports d’infor-
mation.

Par ailleurs, l’utilisation des indicateurs a été inégale selon les
départements. Il est donc nécessaire de poursuivre l’expérimentation
en ce sens sur la base de l’utilisation des indicateurs qui sont
apparus fiables lors des deux premières années d’expérimentation.

D’ores et déjà, certains indicateurs ont été abandonnés. Il s’agit
de la valeur du point d’exploitation courante, qui ne s’applique qu’à
une faible partie des charges d’un service (6 à 7 % des charges),
ainsi que la valeur du point transport, qui est très peu significatif
sous sa forme actuelle. Sur ce dernier sujet, il est envisagé la mise
en place d’un groupe de travail technique commun au secteur
médico-social.

Par ailleurs, il a été proposé d’expérimenter deux nouveaux indi-
cateurs :

– un indicateur de formation qui permettra d’expliquer les
absences qui, dans l’indicateur de présence effective, sont dues
à la mise en place d’une politique de formation dans le ser-
vice ;

– un indicateur relatif au nombre moyen de mesure moyenne par
salarié.

3.2. Les années de référence
Pour le 31 octobre, lors de l’envoi des propositions budgétaires,

les services doivent remettre l’annexe 2 avec les informations rela-
tives aux années 2003, 2004, 2005 et 2006 pour l’ensemble des
indicateurs, excepté pour les indicateurs suivants :

– l’indicateur relatif à la qualification et l’indice vieillesse-
technicité ne sont à renseigner que pour l’année 2003 ;

– le temps actif mobilisable ainsi que la répartition des activités
par nature d’intervention ne sont à renseigner en 2005 que par
les services qui ont déjà expérimentés en 2004 ou 2005.

Pour l’année 2006, ces indicateurs figurent dans la page « Autres
données prévisionnelles 2006 » à titre informatif afin que les ser-
vices s’organisent pour être en mesure de collecter l’information
nécessaire au calcul de cet indicateur dès le début de l’année 2006.

Ces indicateurs ne sont pas à remettre avec les propositions bud-
gétaires au 31 octobre 2005 mais seront renseignés en 2006.

Il est demandé de remettre avec le compte administratif au
30 avril 2006 les données brutes portant sur le premier
semestre 2006 pour le calcul du temps actif mobilisable et de l’indi-
cateur de formation.

Pour la répartition de l’activité par nature d’intervention, les 3 pé-
riodes de référence pour 2006 sont identiques à celles de 2005 et
figurent page 46 de l’annexe 2 de la présente circulaire.

3.3. L’interprétation des indicateurs
Les indicateurs, qui constituent les tableaux de bord, visent à

objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables. Il
s’agit, en effet, de disposer d’outils qui permettent au financeur et
au gestionnaire de comprendre les coûts de fonctionnement d’un ser-
vice par rapport au service rendu et ceux des services fournissant
des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou
non.
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L’analyse des différentes composantes des indicateurs doit contri-
buer à mieux cerner les particularités de chaque structure, mais éga-
lement à évaluer la justification d’écarts importants par rapport à
l’ensemble des structures de même nature, pour une allocation effi-
ciente des ressources.

Les indicateurs permettent d’apprécier la structure des charges
d’un service, ainsi que l’activité et le type de population accueillie
et favorisent un dialogue entre partenaires sur des critères objectifs.

Ce dispositif a aussi pour vocation d’aider au pilotage de la struc-
ture par le gestionnaire.

La notion de tableau de bord renvoie implicitement à la complé-
mentarité des indicateurs entre eux. Il n’est pas opportun de consi-
dérer que le résultat d’un seul indicateur est en lui-même révélateur
de la nécessité d’envisager une modification des propositions bud-
gétaires. Il n’y a pas d’automaticité d’interprétation.

Il s’agit en l’occurrence de s’interroger sur la cohérence des résul-
tats pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interpréta-
tion qu’elle-même peut avoir sur les résultats.

L’annexe II prend en compte la possibilité pour la structure de
joindre aux éléments quantitatifs une fiche de commentaires pour
informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui pourraient
expliquer des écarts importants ou des valeurs exceptionnelles.

4. Le calendrier budgétaire

Pour 2006, le calendrier budgétaire sera plus largement aligné sur
le calendrier budgétaire de droit commun dans le secteur social et
médico-social.

La date limite d’envoi des propositions budgétaires des services
est le 31 octobre 2005.

En ce qui concerne le délai de notification des dotations globales
de financement aux services tutélaires, il est, cette année, prévu un
alignement sur le calendrier existant dans le secteur social et
médico-social.

La notification des dotations globales de financement aux services
tutélaires devra donc intervenir au plus tard 60 jours à compter de la
date de notification des enveloppes régionales aux DRASS. La noti-
fication des enveloppes régionales ne peut intervenir qu’après le
vote de la loi de finances qui autorise ces dépenses.

Pour autant, il est souhaitable de débuter l’examen des budgets et
la procédure contradictoire dès réception des propositions bud-
gétaires afin que celle-ci soit effective et très développée.

La dernière proposition de modification des propositions bud-
gétaires ne pourra intervenir après le 48e jour à compter de la date
de notification des enveloppes régionales en application du décret
no 2004-128 du 9 février 2004 modifié.

4.1. Les phases de la procédure budgétaire

Phase 1 : transmission
des propositions bud-
gétaires et des indica-
teurs mentionnés à la
page 2 de l’annexe II

Au plus tard le 31 octobre de l’exercice précédent
celles pour lesquelles elles se rapportent

Transmission à l’autorité de tarification et à l’orga-
nisme débiteur ayant le plus grand nombre de
mesures de tutelles aux prestations sociales
adultes

(transmission par messagerie ou sur disquette de
l’annexe II)

Phase 2 : les avis L’organisme débiteur ayant le plus grand nombre
de mesures de tutelles aux prestations sociales
adultes doit émettre un avis et le transmettre au
service et à l’autorité de tarification à la fin du
mois de novembre

Phase 3 : procédure
contradictoire : de la
réception des propo-
sitions budgétaires à
la notification des
enveloppes régio-
nales limitatives

Procédure contradictoire sur la base de l’article
R. 314-22 (1o , 2o et 3o ) et de l’article R. 314-23
(1o à 7o )

Possibilité pour l’autorité de tarification de
reprendre à son compte l’avis émis lors de la
phase 2

Phase 4 : de la notifica-
tion des enveloppes
régionales limitatives
au 48e jour suivant
cette date (les 48
jours sont inclus dans
les 60 jours)

Poursuite et parachèvement de la procédure
contradictoire

Phase 5 : du 48e au
60e jour (soit 12 jours
dont 8 pour la trans-
mission de la der-
nière réponse)

48e jour : transmission de la dernière proposition
de modification des propositions budgétaires
par l’autorité de tarification A la réception de
cette dernière proposition, le service a 8 jours
pour motiver de façon circonstanciée en applica-
tion de l’article R. 314-24 son désaccord

Phase 6 : 60e jour ou
avant si le service a
bien eu la possibilité
de répondre dans les
8 jours

1. Notification de la décision d’autorisation bud-
gétaire et de tarification

2. Mise à la signature de l’arrêté de tarification

Phase 7 : Notification et publication de l’arrêté de tarification
Transmission à la DGAS des informations men-
tionnées dans l’arrêté de tarification dans un
document de synthèse qui sera transmis par la
DGAS

4.2. Calendrier d’élaboration
et de transmission des indicateurs

Phase 1
Du 31 octobre

au 21 novembre 2005

Après réception des propositions budgétaires
« annexe II », les DDASS vérifient la fiabilité des
données en concertation avec les associations et
assurent les corrections nécessaires.

Les DDASS renseignent le fichier d’agrégation, qui
sera transmis par la DGAS fin octobre afin de
déterminer les indicateurs départementaux.

Les DDASS transmettent, au plus tard le
21 novembre 2005, aux DRASS le fichier d’agré-
gation afin d’élaborer les indicateurs régionaux.

Pour les départements de Savoie et de la Nièvre,
le fichier d’agrégation départemental est à trans-
mettre à la DGAS

Phase 2
Du 21 novembre

au 12 décembre 2005

Les DRASS vérifient la fiabilité des données dépar-
tementales en concertation avec les DDASS et
assurent les corrections nécessaires.

Les DRASS renseignent le fichier d’agrégation qui
sera transmis par la DGAS fin octobre afin de
déterminer les indicateurs régionaux.

Les DRASS transmettent, au plus tard le
12 décembre 2005, à la DGAS le fichier d’agré-
gation régional afin d’élaborer les indicateurs
nationaux

Phase 3
Du 12 décembre 2005

au 13 janvier 2006

La DGAS vérifie la fiabilité des données régionales
en concertation avec les DRASS et assurent les
corrections nécessaires

La DGAS renseigne le fichier d’agrégation national
afin de déterminer les indicateurs nationaux

La DGAS transmet, au plus tard le 13 janvier 2006,
aux DDASS et aux DRASS les indicateurs natio-
naux

4.3. Calendrier complémentaire

Début mars 2006 : transmission de l’annexe III relative aux pré-
lèvements.

30 avril 2006 : transmission du compte administratif et des indica-
teurs mentionnés à la page 2 de la l’annexe II de la présente cir-
culaire.

23 juin 2006 : transmission des informations relatives à la réparti-
tion de l’activité par nature d’intervention collectées durant les trois
périodes de référence définies page 46 de l’annexe II de la présente
circulaire.

5. Le versement des dotations globales de financement (DGF)

Les DGF sont versées aux services expérimentateurs respective-
ment par l’Etat et par l’organisme débiteur principal des prestations
sociales et sont réparties entre ces deux contributeurs au prorata des
produits d’exploitation qu’ils ont versés en année N – 1.

En cas de non-fixation de la DGF au 20 janvier 2006 et jusqu’à
l’intervention de la décision qui la fixe, les versements seront effec-
tués sur la base :

– d’acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements
intervenus de janvier à septembre 2005 pour les nouveaux ser-
vices expérimentateurs ;
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– d’acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la
DGF de l’exercice antérieur pour les services ayant déjà parti-
cipé à l’expérimentation.

Une régularisation des sommes versées par l’Etat et l’organisme
débiteur principal des prestations sociales entre le 1er janvier et la
date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque le tarif sera
fixé.

6. Bilan de l’expérimentation

L’expérimentation a pour objectif de préparer la généralisation de
la dotation globale de financement à l’ensemble des services de
tutelles.

Un bilan sera de nouveau réalisé de nouveau à l’issue de la
période d’expérimentation au cours de l’année 2006.

Il se fera en vue d’apprécier :
– la capacité des services tutélaires à mettre en œuvre la dotation

globale et à fournir les informations nécessaires ;
– l’adéquation des informations demandées pour le calcul de la

DGF et son suivi (tableau de bord, indicateurs...) ;
– l’adéquation de l’activité tutélaire au système de financement

par dotation globale : l’impact de la mise en place d’un sys-
tème de dotation globale sur l’équilibre général et plus parti-
culièrement financier des structures. Cet exercice se fera au
regard notamment du panier de mesures gérées par les diffé-
rents services ;

– l’adéquation des modalités de versement de la DGF (clé de
répartition, coordination entre les financeurs...) ;

– la fiabilité de la remontée d’informations.
Au vu de ce bilan et de celui remis au Parlement l’année pré-

cédente, il sera décidé, soit un abandon de ce dispositif de finance-
ment, soit une généralisation de la DGF à l’ensemble des services
de tutelles.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,

J. BLONDEL

A N N E X E I

LISTE DES DÉPARTEMENTS
PARTICIPANT À L’EXPÉRIMENTATION

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
ANNÉE D’ENTRÉE

dans l’expéri-
mentation

Bourgogne 58 Nièvre 2005

Bretagne 35 Ille-et-Vilaine 2005

22 Côtes d’Armor 2006

29 Finistère 2004

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
ANNÉE D’ENTRÉE

dans l’expéri-
mentation

56 Morbihan 2004

Haute-Normandie 76 Seine-Maritime 2005

27 Eure 2006

Ile-de-France 77 Seine-et-Marne 2004

95 Val-d’Oise 2005

Lorraine 54 Meurthe-et-Moselle 2004

55 Meuse 2005

57 Moselle 2006

88 Vosges 2006

Nord - Pas-de-Calais 59 Nord 2004

62 Pas-de-Calais 2004

Pays-de-Loire 44 Loire-Atlantique 2004

49 Maine-et-Loire 2006

53 Mayenne 2006

72 Sarthe 2006

85 Vendée 2004

Poitou-Charentes 86 Vienne 2006

16 Charente 2006

17 Charente-Maritime 2006

79 Deux-Sèvres 2005

Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 Alpes-Maritimes 2004

83 Var 2004

Rhône-Alpes 73 Savoie 2006
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Cadre normalisé de présentation du budget prévisionnel d’un service de tutelle
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Cadre normalisé de présentation du budget prévisionnel d’un service de tutelle
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

J 11 J 12 J 13 L 1 J 1

POSTES Indice
du poste

occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste

occupé (1)

Rapport
des indices =

(J 11/J 12)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =

(J 11/J 12)*L1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de surqualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous-qualification, prendre l’indice réel.

Convention de 1951 rénovée

J 21 J 22 J 23 J 24 J 25 I2 J 2

POSTES

Indice du poste
occupé au
31/12 (1)

=
J 22 + (J 22* J 23)

+
[(J 22* J 23)* J 24]

Indice de base
du poste occupé

ou coefficient
de base

conventionnel (1)
(2)

Prime
d’ancienneté

(en %) (3)

Majoration
spécifique

pour les cadres
(en %) (3)

Rapport
des indices =

(J 21/J 22)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J1/J 2)*L 2

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de surqualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rému-

nération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31/12 : la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 %, la majoration spécifique

pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable (2005)

D 31 D 311 D 21 D 41 D 51 D 11

POSTE ETP
ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle

ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Calcul des heures de remplacement (2005)

D 32 D 321 D 22 D 42 D 52 D 12

POSTES ETP
ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable (2006)

D 31 D 311 D 21 D 41 D 51 D 11

POSTE ETP
ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle

ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Calcul des heures de remplacement (2006)

D 32 D 321 D 22 D 42 D 52 D 12

POSTES ETP
ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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A N N E X E I I I

RÉPARTITION DES PERSONNES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU DE RESSOURCES ET PRÉLÈVEMENTS
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A N N E X E I V

GUIDE PRATIQUE RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION
DE LA DOTATION GLOBALE DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

SOMMAIRE

I. – FICHES « INDICATEURS »

No 1. – Poids moyen de la mesure majeur protégée (2P3M)
No 2. – Valeur du point service
No 3. – Valeurs du point structure 1 et 2
No 4. – Valeur du point personnel
No 5. – Valeur du point délégué à la tutelle

Valeur du point autre personnel
No 6. – Valeur du point encadrement
No 7. – Indicateur de qualification professionnelle
No 8. – Indicateur de vieillesse technicité
No 9. – Pourcentage des ETP délégués et autres personnels
No 10. – Nombre de mesures par délégués/par autres person-

nels/par total ETP
No 11. – Nombre de points par délégués/par autres personnels/par

total ETP
No 12. – Indicateur de temps actif mobilisable (TAM)
No 13. – Répartition de l’activité par nature d’intervention
No 14. – Indicateur du temps de formation

II. – NOTICE EXPLICATIVE ET D’AIDE AU REMPLISSAGE
DES ANNEXES

A. – ANNEXE II RELATIVE À L’ÉLABORATION DU BUDGET

PRÉVISIONNEL

1. Données relatives à la détermination du nombre
de points gérés par un service

2. Données relatives à la détermination du nombre
de mesures gérées par un service

3. Données relatives à la détermination du budget
prévisionnel

B. – ANNEXE III RELATIVE À LA RÉPARTITION DES PER-
SONNES SELON LEUR NIVEAU DE REVENUS ET PRÉLÈVE-
MENTS

1. Répartition des personnes selon leur niveau de
revenus

2. Les prélèvements
Lexique

I. – FICHES INDICATEURS

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe II.

Sont comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier
au 31 décembre les informations relatives au :

– poids moyen de la mesure majeur protégée ;
– temps actif mobilisable ;
– indicateur de formation.
Sont comptabilisées en flux pendant trois périodes de référence,

c’est-à-dire en cumul du 16 au 28 janvier 2006, du 13 au
25 mars 2006 et du 5 au 17 juin 2006, les informations relatives à la
répartition de l’activité par nature d’intervention.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre.

No 1. – POIDS MOYEN
DE LA MESURE MAJEUR PROTÉGÉE (2P3M)

Objectifs

Cet indicateur a pour but d’apprécier l’activité d’un service tuté-
laire, à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en
charge sur la base d’une cotation définie par le groupe de travail
relatif à la réforme du financement de la protection des majeurs.
Cette cotation prend en compte trois critères : la nature de la mesure

(TPSA, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelle), sa durée
(mesures nouvelles pour les mesures de moins de trois mois,
mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la
mesure (établissement ou domicile). Il permet une comparaison de
l’activité des services tutélaires.

Données

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois
types de critères : la catégorie de la mesure, le lieu d’exercice et la
durée de prise en charge.

Mode calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,
« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 » et
feuilles « Activité » pour le nombre de mesures en moyenne finan-
cées dans l’année.

Numérateur : MMP.
MMP = total des points = AP1 + AP2 + AP3 + AP4.
AP1 = total des points pour les mesures nouvelles.
AP2 = total des points pour les mesures en moyenne dans

l’année.
AP3 = total des points pour les sorties.
AP4 = total des points pour les sauvegardes de justice.
Dénominateur : BM.
BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année x 12

mois.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge est
détaillée à la page 25 de la présente annexe.

No 2 – VALEUR DU POINT SERVICE

Objectifs

Cet indicateur de référence permet de comparer les charges glo-
bales d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des
mesures prises en charge.

Il permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au
niveau des charges globales par rapport à l’activité. Il doit être mis
en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication des écarts
éventuels.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode calcul

Numérateur : K.
Données brutes référencées dans les feuilles « Budget charges

d’exploitation », « Données 2003 », « Données 2004 », « Données
2005 », et « Données 2006 »

K = total du budget du service = groupes fonctionnels I, II et III.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge est
détaillée à la page 25 de la présente annexe.
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Le total du budget du service (K) se calcule automatiquement
après le remplissage du document relatif aux propositions bud-
gétaires (« Budget charges d’exploitation »).

No 3. – VALEURS DU POINT STRUCTURE 1 ET 2

Objectifs

Ces indicateurs permettent de comparer les charges de structure
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge. Les dépenses relatives à la structure des établisse-
ments (donc hors dépenses afférentes à la prise en charge effectuée
par les délégués à la tutelle) sont rapportées au nombre de points.

Deux définitions des dépenses de structure sont testées : la pre-
mière intègre les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisa-
tion des locaux mis à dispositions à titre gratuit. La seconde prend
en compte, en sus, les dépenses afférentes aux autres personnels.

Pour les services de tutelles, l’analyse devra prendre en compte la
prise en charge directe effectuée par les autres personnels (en parti-
culier la gestion du dossier administratif). Les valeurs de cet indica-
teur doivent donc être interprétées à la lumière de celles d’autres
indicateurs et, par exemple de l’indicateur « nombre d’ETP de délé-
gués à la tutelle sur le nombre d’ETP total » qui reflète l’organisa-
tion du service.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p 25 de la présente
annexe).

Mode calcul

Numérateur : 2 définitions : définition 1 : K1 + K11.
Définition 2 : K1 + K11 + M.
Données brutes référencées dans les feuilles « Budget charges

d’exploitation », « Données 2003 », « Données 2004 », « Données
2005 », et « Données 2006 ».

K1 = groupe III.
K11= valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit.
M = dépenses afférentes aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est

chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci corres-
pond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.

Le montant du groupe fonctionnel I relatif aux charges de struc-
ture (K1) se calcule automatiquement après le remplissage du docu-
ment relatif aux propositions budgétaires (« Budget charges
d’exploitation »).

No 4. – VALEUR DU POINT PERSONNEL

Objectifs

Cet indicateur permet de comparer les charges de personnel d’un
service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Les valeurs de cet indicateur doivent donc être interprétées à la
lumière de celles d’autres indicateurs et, par exemple de l’indicateur
relatif à la qualification ou l’indicateur relatif à la vieillesse-
technicité.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p 25 de la présente
annexe).

Mode calcul

Numérateur : P.
Données brutes référencées dans les feuilles « Données 2003 »,

« Données 2004 », « Données 2005 », et « Données 2006 ».
P = total des charges afférentes au personnel.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données » doivent être

cohérentes avec les propositions budgétaires (« Budget charges
d’exploitation »).

No 5. – VALEUR DU POINT DÉLÉGUÉ À LA TUTELLE
VALEUR DU POINT AUTRE PERSONNEL

Objectifs

Ces indicateurs permettent de comparer les charges afférentes aux
délégués à la tutelle et les charges afférentes aux autres personnels
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge.

Ils prennent en compte les spécificités d’organisation des services
tutélaires.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode calcul

Numérateur : O ou M.
Données brutes référencées dans les feuilles « Données 2003 »,

« Données 2004 », « Données 2005 », et « Données-2006 ».
Valeur du point délégué à la tutelle : O = dépenses relatives aux

délégués à la tutelle.
Valeur du point aux autres personnels : M = dépenses relatives

aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratios.

Commentaires

Les dépenses inscrites dans les feuilles « Données » doivent être
cohérentes avec les propositions budgétaires (« Budget charges
d’exploitation »).

No 6. – VALEUR DU POINT ENCADREMENT

Objectifs

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de points.
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L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement et de comparer les charges d’encadrement d’un ser-
vice tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode calcul

Numérateur : N + K21.
Données brutes référencées dans les feuilles « Données 2003 »,

« Données 2004 », « Données 2005 », et « Données 2006 ».
N = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction

d’encadrement.
K21 = [Part des dépenses afférentes aux personnels du siège

social*** exerçant des fonctions d’encadrement inscrites dans le
budget prévisionnel ou le compte administratif (K2 = compte 6556)]
* pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z).

Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z) est obtenu
en renseignant le tableau relatif au budget du siège social (« Budget
siège social 2003 », « Budget siège social 2004 »). Il est égal à
(X21/X)*(Y2/Y).

Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à liste ci-dessous :

Fonction « encadrement » :
01 : directeur
03 : médecin directeur
04 : directeur adjoint, attaché de direction, économe
09 : éducateur spécialisé – encadrement
10 : éducateur technique – encadrement
11 : éducateur technique spécialisé – encadrement
12 : chef d’atelier
13 : assistant service social – encadrement
14 : éducateur jeunes enfants – encadrement
15 : conseiller économique sociale – encadrement
16 : chef service éducatif
17 : cadre infirmier – encadrement
18 : cadre infirmier psychiatrique
19 : autre cadre – pédagogique et social
20 : autre cadre – paramédical
21 : chef services généraux/doc/informatique
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Est considérée comme fonction d’encadrement toute fonction dont

la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

No 7. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Objectifs

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et les services. 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 spécifi-
cité de la mission.

Données

Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les per-
sonnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organisme).

Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

Mode calcul

Données brutes référencées de H à H 6 dans la feuille « don-
nées 2004 ».

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau V

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau IV

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau III

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau II

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau I

Effectif total en équivalent temps plein

Présentation des résultats

Graphique par histogramme

Commentaires

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par une per-
sonne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste
de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualifi-
cation inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonc-
tion du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le
poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par un aide éducateur de
niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation natio-
nale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible

pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direc-
tion est qualifié de niveau I.

No 8. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ

Objectifs

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, de l’ancien-
neté du personnel et, d’autre part, de l’intensité du turn-over au sein
des structures.

L’analyse devra 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.
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En outre, l’analyse des résultats de l’indicateur offre une photo-
graphie en réel de l’évolution des carrières au sein de différentes
structures.

Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les

personnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organigramme).

Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.

Mode calcul
Données brutes référencées à I et J dans les feuilles « VT 2004 »,

« VT-conv51 2004 » et « Données 2004 ».
Somme de I1 (J11/J12)/� I1
La somme des rapports (indice réel / indice de base) pondérés par

l’équivalent temps pour tous les personnels divisée par la somme
des équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21/J22)/� I2

Présentation des résultats
Ratio.

Commentaires
Les emplois aidés tels que CES, emploi-jeune sont comptabilisés

sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.
Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont

pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel de
l’éducation nationale, personnel de la fonction publique hospita-
lière).

L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

Les surclassements sous forme de primes dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :

Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150
si internat 160 ; il n’y a aucun effet.

Si dans un établissement cohabitent différentes conventions col-
lectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51 (feuille
« VT-conv51 2004 »).

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).

L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).

Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limite de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).

No 9. – POURCENTAGE DES ETP
DÉLÉGUÉS ET AUTRES PERSONNELS

Objectifs
Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service

tutélaire. Il permet de comparer les moyens en personnel et les
choix effectués dans ce domaine.

Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les

personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode calcul
Données brutes référencées de G à G2 dans les feuilles « Données

2003 », « Données 2004 », « Données 2005 » e t« Données 2006 ».

100 × nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

Effectif totale

100 × nombre de postes ETP des autres personnels

Effectif totale

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

No 10. – NOMBRE DE MESURES PAR DÉLÉGUÉ/
PAR AUTRE PERSONNEL PAR TOTAL ETP

Objectifs

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de mesures gérées. Il prend en compte
les différences dans l’organisation des services.

Données

Recensement des mesures pour l’exercice considéré.
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les

personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode calcul

Numérateur : BM.
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
BM = Total des mesures en moyenne financées dans l’année.
Dénominateur : G, G1 ou G2.
Données brutes référencées de G à G2 dans les feuilles « Données

2003 », « Données 2004 », « Données 2005 » et « Données 2006 ».

100 x BM

Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 x BM

Nombre de postes ETP des autres personnels

100 x BM

Nombre total de poste de postes ETP

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

No 11. – NOMBRE DE POINTS PAR DÉLÉGUÉS/
PAR AUTRES PERSONNELS/ PAR TOTAL ETP

Objectifs

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de points.

Il prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les
différences dans l’organisation des services.

Données

Recensement des points pour l’exercice considéré.
Recensement des ETP au 31 décembre de l’exercice pour les per-

sonnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode calcul

Numérateur : MMP :
Données brutes référencées dans les feuilles « Points 2003-04 »,

« Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points 2006-04 ».
Dénominateur :
Données brutes référencées de G à G2 dans les feuilles « Données

2003 », « Données 2004 », « Données 2005 » et « Données 2006 ».

100 x MMP

Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 x MMP

Nombre de postes ETP des autres personnels

100 x MMP

Nombre total de poste de postes ETP
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(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a) Dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord agrée

d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appli-
quée par les adhérents ou non adhérents ou encore la durée légale du travail
1 607 heures ;

b) Dans la fonction publique.

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

No 12. – INDICATEUR DE TEMPS
ACTIF MOBILISABLE (TAM)

Avertissement !

Pour l’année 2005, cet indicateur n’est à renseigner que pour les ser-
vices déjà expérimentateurs en 2005.

Les autres services doivent se mettre en capacité de collecter l’infor-
mation à partir du 1er janvier 2006.

L’ensemble des services transmettront les données relatives au pre-
mier semestre 2006 avec le compte administratif au 30 avril 2006 et les
données de l’ensemble de l’année 2006 avec les propositions bud-
gétaires 2007.

Objectifs

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou le
service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport et
temps de présence dans le service.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle du
temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable.

Mode calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « TAM 2005 », « TAM-
remplacement 2005 », « TAM 2006 », « TAM-remplacement 2006 ».

D1/D2.
D1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence + heures

supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) × ETP.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

NB : les congés payés sont déjà déduits de la base de référence.
Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des temps

d’absence, les journées étant converties en un nombre d’heures
(sept heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et des heures
de remplacement.

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux et
électifs, les absences pour mandats externes notamment prud’hommes,
organismes externes paritaires, les congés maladie et accident du tra-
vail, les absences pour convenances personnelles, les absences pour
formations internes et externes, congés d’ancienneté, congés pour tra-
vaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les heures
effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des fonc-
tions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une feuille de
saisie spécifique prévue à cet effet.

Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue durée
sont exclus du calcul de ces coefficients.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail
effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de remplace-
ment.

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à dis-
position et « valorisés » dans les charges de personnels ex : personnel
de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont exclus tous les
intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en actes.

2. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inactivité
à déduire afin de déterminer la durée annuelle de travail dans les éta-
blissements pour enfants et adultes.

Etablissements relevant du secteur enfance :
Sont à déduire les congés payés légaux, les jours de repos heb-

domadaires, les jours fériés (référence 1 607 heures).
Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du métier

occupé :
Les personnels éducatifs ont dix-huit jours ouvrables de congés sup-

plémentaires par année civile.
Les autres personnels ont neuf jours ouvrables supplémentaires par

année civile.
Les médecins n’ont pas de congés trimestriels.
Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et inadaptés :

En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est
possible d’avoir :

Soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient des
congés trimestriels dans les mêmes conditions que celles développées
ci-dessus pour le secteur enfance.

Soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne béné-
ficient pas de congés trimestriels (déduction des seuls congés payés
légaux, repos hebdomadaires et jours fériés).

No 13. – RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
PAR NATURE D’INTERVENTION

Avertissement !

Pour l’année 2005, cet indicateur n’est à renseigner que pour les ser-
vices déjà expérimentateurs en 2005.

L’ensemble des services transmettront les données relatives
au ............................. avec le compte administratif au 30 avril 2006 et
les données de ................................................................................ au ?

Données

Recensement des données pendant trois périodes de référence : du
16/01 au 28/01/06, du 13/03 au 25/03/06 et du 05/06 au 17/06/06.

Nombre d’heures réalisées par type d’intervention par salarié pour
les délégués à la tutelle et les autres personnels.

Nombre total d’heures de prises en charge réalisées sur la période
considérée.

Mode calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « Interventions 2005 »,
« Données 2005 », « Interventions 2006 », « Données 2006 ».

Pour les délégués à la tutelle :

100 x total des heures d’intervention directe individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 x total des heures d’intervention indirecte individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 x total des heures d’intervention indirecte individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 x total des heures de transport

Nombre total d’heures de prise en charge
Pour les délégués et autres personnels :

100 x volume horaire du travail des autres personnels

Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

100 x volume horaire du travail des délégués à la tuelle

Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.
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Commentaires

La notion d’intervention regroupe toutes les modalités d’interven-
tions du champ professionnel :

– intervention directe individuelle en contact avec l’usager (dont
contacts téléphoniques) ;

– intervention indirecte individuelle : gestion et suivi des
comptes, traitement juridique et patrimonial, temps adminis-
tratif, travail auprès de l’entourage de l’usager, réunion de syn-
thèse, rédaction de note ou rapport... ;

– intervention indirecte collective : travail de partenariat, relations
partenariales internes ou externes concernant la situation du
majeur, convention, etc. ;

– transport : pour les intervenants à domicile.

No 14. – INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

Objectifs

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

Données

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice.
Nombre d’ETP au 31/12.

Mode calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « Données 2003 »,
« Données 2004 », « Données 2005 », et « Données 2006 ».

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré recensement des données du 01/01 au 31/12
de l’exercice.

Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31/12.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

No 15. – NOMBRE MOYEN DE MESURE MOYENNE PAR ETP

Objectifs

Cet indicateur 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.

Données

Recensement des points pour l’exercice considéré.
Recensement des ETP au 31/12 de l’exercice pour les personnes

effectivement en poste à cette date (organigramme).
Valeur moyenne nationale 2004 de la lourdeur de prise en charge

d’une mesure, soit 11,05.

Mode calcul

Numérateur : (MMP/(1105 × 12) :
MMP : données brutes référencées dans les feuilles « Points

2003-04 », « Points 2004-04 », « Points 2005-04 », « Points
2006-04 ».

11,05 : valeur moyenne nationale du 2P3M en 2004.
Dénominateur :
Données brutes référencées en G dans les feuilles « Données

2003 », « Données 2004 », « Données 2005 » et « Données 2006 ».

(MMP x [11,05 × 12 mois])

Nombre de postes ETP

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

II. − NOTICE EXPLICATIVE ET D’AIDE
AU REMPLISSAGE DES ANNEXES

A. − Annexe II relative à l’élaboration du budget prévisionnel.

1. Données relatives à la détermination
du nombre de points gérés par un service

1.1. Le référentiel de prise en charge
et la cotation des mesures

Afin de tenir compte de la lourdeur relative des mesures de pro-
tection des majeurs, un référentiel de prise en charge des mesures a
été élaboré en fonction des trois paramètres considérés comme étant
les plus déterminants du niveau de ressources devant être affecté à
la gestion de la mesure : la catégorie de la mesure, la durée de la
mesure et son lieu d’exercice. A partir de cette base une cotation
des mesures a été établie.

La catégorie de mesure

Certaines catégories de mesures entraînent une charge de travail
identique et sont donc cotées de la même manière, à savoir :

– la TPSA et la curatelle renforcée ;
– la curatelle simple et la tutelle.

La durée 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 néces-
sitée 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 trois mois.

Lieu d’exercice de la mesure

Actuellement les mesures de TE/CE exercées en établissement
sont soumises à un coefficient multiplicateur de 0,4 par rapport aux
mesures exercées à domicile. Le groupe de travail sur le finance-
ment a maintenu la différenciation entre les mesures à domicile et
les mesures en établissement mais une divergence est apparue quant
au coefficient applicable. Les fédérations estiment qu’un coefficient
de 0,6 serait représentatif de la réalité de l’écart des ressources
mobilisées pour une mesure en établissement par rapport à une
mesure à domicile. Le débat ne pouvant être clos au regard des
informations et des enquêtes existantes, il a été décidé que les
tableaux de cotation seraient établis suivant deux coefficients.

Pour la fixation de la DGF, l’autorité de tarification retiendra
cependant les éléments tirés de la cotation réalisée sur la base du
coefficient actuellement en vigueur, soit 0,4.

La prise en compte de ces paramètres permet d’obtenir la cotation
suivante.
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Cotation DGAS

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 En établissement 21,60 5,20 6,60

A domicile 36,00 13,00 16,50

Curatelle d’Etat renforcée En établissement 21,60 5,20 6,60

A domicile 36,00 13,00 16,50

Curatelle d’Etat simple En établissement 16,62 4,00 5,08

A domicile 27,69 10,00 12,69

Tutelle d’Etat En établissement 16,62 4,00 5,08

A domicile 27,69 10,00 12,69

Sauvegarde de justice (mandat spécial) 20,00

Cotation fédérations

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 En établissement 21,60 7,80 13,78

A domicile 36,00 13,00 22,97

Curatelle d’Etat renforcée En établissement 21,60 78,00 13,78

A domicile 36,00 13,00 22,97

Curatelle d’Etat simple En établissement 16,62 6,00 10,60

A domicile 27,69 10,00 17,67

Tutelle d’Etat En établissement 16,62 6,00 10,60

A domicile 27,69 10,00 17,67

Sauvegarde de justice (mandat spécial) 20,00
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1.2. La détermination des mesures
à inscrire dans les tableaux

1.2.1. Informations selon la catégorie de la mesure

Toutes les mesures (TE/CE et gérances de tutelle) doivent être
inscrites dans le document.

Concernant les mesures doublées, elles sont comptabilisées dans
le tableau de la cotation de la façon suivante :

– les TPSA doublées d’une curatelle renforcée sont inscrites en
TPSA ;

– les TPSA doublées soit d’une curatelle simple soit d’une tutelle
sont inscrites à hauteur de 50 % en TPSA et de 50 % en tutelle
ou curatelle simple selon le cas.

1.2.2. Informations selon le lieu d’exercice
de la mesure (établissement-domicile)

Définition d’une mesure en établissement : conformément à
l’arrêté du 15 janvier 1990 une personne est considérée en établisse-
ment lorsqu’elle est accueillie de manière permanente dans un éta-
blissement social ou médico-social ou dans un établissement
d’hospitalisation. La liste des établissements sociaux et médico-
sociaux à laquelle fait référence l’arrêté précité a été révisée à l’oc-
casion de l’adoption de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Elle est désormais prévue à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par ail-
leurs sont également considérées en établissement les personnes
accueillies dans les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 6111-2, alinéa 2 du code de la santé publique.

La prise en compte de la situation d’une personne selon le lieu
dans lequel elle réside doit être appréciée au 30 septembre de
l’année N.

1.2.3. Informations selon la période d’exercice

Tableau des mesures nouvelles

Définition des mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles sont définies comme les mesures nouvelle-

ment prises en charge par un service. En font donc partie, et ce, en
accord avec les fédérations tutélaires, les mesures prises en charge
antérieurement par un autre service tutélaire. Par contre, en sont
exclues les mesures qui font l’objet d’un renouvellement, qui
changent de catégorie juridique, qui font suite à un mandat spécial
ou dans le futur à une évaluation médico-sociale.

Calcul des points relatifs aux mesures nouvelles.
Les mesures nouvelles bénéficient donc d’une cotation supérieure

aux mesures en gestion courante et ce sur une période de trois mois.
Les mesures ouvertes au cours d’un mois sont comptées intégrale-
ment sur ce mois en cotation mesures nouvelles.

Pour les mesures nouvelles prononcées du 1er janvier au
31 octobre N, elles bénéficieront d’un financement côté en mesures
nouvelles sur 3 mois.

Pour les mesures nouvelles qui auraient été prononcées en
novembre ou décembre N-1, il est nécessaire de connaître le nombre
de ces mesures, afin de les prendre en compte en N en cotation
mesures nouvelles. En effet, les mesures prononcées en novembre
N-1 verront leur cotation valorisée en points mesures nouvelles sur 1
mois en N et pour les mesures prononcées en décembre, cette valo-
risation se fera sur 2 mois.

Par ailleurs, et dans la même logique, il est également nécessaire
de connaître le nombre de mesures ordonnées en novembre et
décembre N car le financement en cotation mesures nouvelles ne se
fera que sur un ou deux mois en N. Le financement complémentaire
en cotation mesures nouvelles sera reporté sur N + 1.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points mesures nouvelles pour l’exercice N est donc la suivante :

N b  d e  m e s u r e s
prononcées en nov.
N - 1 X 1 mois en
c o t a t i o n  m e s u r e s
nouvelles

+ N b  d e  m e s u r e s
prononcées en déc.
N -1 X 2 mois en
c o t a t i o n  m e s u r e s
nouvelles

+ N b  d e  m e s u r e s
prononcées du 1/01/N
au 31/10/N × 3 mois
en cotation mesures
nouvelles

+ N b  d e  m e s u r e s
prononcées en nov N
X 2 mois en cotation
mesures nouvelles

+ N b  d e  m e s u r e s
prononcées en déc. N
X 1 mois en cotation
mesures nouvelles

Tableau des sorties de mesures

Définition des sorties de mesures
Les sorties de mesures sont définies comme les mesures qui ne sont plus gérées par un service. Elles ne comprennent pas les mesures

changeant de catégorie juridique ni les mesures transférées à un autre service tutélaire.
Calcul des points relatifs aux sorties de mesures
Ces mesures sont prises en compte sur 3 mois. La logique appliquée aux mesures nouvelles s’applique également aux sorties de mesures

qui bénéficient aussi d’une cotation supérieure à celle appliquée aux mesures en gestion courante. Les mesures fermées au cours d’un mois
sont comptées en cotation « sorties de mesures » sur ce mois.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points pour les sorties de mesures pour l’exercice N est donc la suivante :

N b  d e  s o r t i e  d e
mesures prononcées
en nov. N - 1 X 1 mois
en cotation sorties

+ Nb de sort ies de
mesures prononcées
en déc. N - 1 X 2 mois
en cotation sorties

+ Nb de sort ies de
mesures prononcées
du 1/01/N au 31/10/N
X 3 mois en cotation
sorties

+ Nb de sort ies de
mesures prononcées
en nov. N X 2 mois
en cotation sorties

+ Nb de sort ies de
mesures prononcées
en déc. N X 1 mois
en cotation sorties

Tableau des mesures en gestion courante

Définition des mesures en gestion courante
Ces mesures se définissent par défaut. Ce sont les mesures de

plus de trois mois (hors sauvegarde de justice) et ce jusqu’à ce
qu’une décision de mainlevée ait été prononcée.

Calcul des points relatifs aux mesures en gestion courante
Le calcul des mesures en gestion courante est réalisé à partir du

nombre total de mesures exercées en moyenne au cours de l’exer-
cice N y compris les flux (mesures nouvelles et sorties). Ces
mesures sont prises en compte sur 12 mois et en cotation gestion
courante.

Il est dans un premier temps procédé au calcul du nombre de
mesures financées en moyenne dans l’année N :

Nombre de mesures au 1/01/N + Nombre de mesures au 31/12/N

2

La détermination du nombre de points pour l’ensemble des
mesures financées en moyenne dans l’année se fait, ensuite, de la
façon suivante :

Nombre de mesures financées en moyenne dans l’année N × 12
mois × points relatifs aux mesures en gestion courante.

A ce calcul sont retranchés les points relatifs aux mesures nou-
velles et aux sorties mais valorisés en cotation gestion courante.

Le calcul est le suivant :

Nombre  de  mesures  en
moyenne financées dans
l’année (12 mois) valorisées
en gestion courante

- Nombre de mesures nouvelles
et nombre de sorties valorisées
en points cotation gestion cou-
rante
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LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

Le calcul des points des mesures de sauvegarde de justice se fait
de la façon suivante :

Somme des mois par mesure relatifs à l’exercice N de l’ensemble
des mesures de sauvegarde de justice × nombre de points relatifs à
la sauvegarde de justice.

2. Données relatives à la détermination
du nombre de mesures gérées par un service

En raison de l’absence de distinction dans le tableau relatif à la
cotation, d’une part, des mesures gérées par l’Etat des mesures en
gérance, et d’autre part, des TPSA simples des TPSA doublées, il
est demandé de préciser le nombre de mesures selon qu’il s’agit
d’une TE/CE, d’une mesure en gérance ou d’une TPSA. Pour cha-
cune de ces mesures, il faut préciser le lieu d’exercice, la nature de
la mesure et si elle est doublée ou non.

3. Données relatives à la détermination
du budget prévisionnel

3.1. Les charges d’exploitation

Les dépenses sont présentées en trois groupes fonctionnels.
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante.
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel.
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure.
Les groupes fonctionnels ont été définis par l’arrêté du 8 août 2002

pour le budget des établissements publics sociaux et médico-sociaux
dotés de la personnalité juridique.

Le remplissage de ce document nécessite des explications et défi-
nitions :

Compte administratif anticipé : compte établi à la clôture de
l’exercice.

Le quatrième trimestre est évalué à partir des trois premiers tri-
mestres de l’exercice et en tenant compte des charges spécifiques du
dernier trimestre. Le service doit préciser les modalités de calcul.

Distinction reconduction-mesures nouvelles :
Au sein du budget prévisionnel proposé, on distingue la reconduc-

tion des moyens des mesures nouvelles.
Reconduction : montants relatifs à la poursuite des missions de

l’établissement ou du service, dans les conditions résultant du
budget de l’année précédente.

Mesures nouvelles : prise en compte de l’effet volume.
Dépenses autorisées : l’autorité de tarification approuve le mon-

tant total de chaque groupe fonctionnel.
Budget exécutoire : ce budget est établi par le service tutélaire

dans le respect du montant total de chaque groupe fonctionnel
approuvé par l’autorité de tarification (ventilation par comptes).

Répartition du groupe 2 en fonction de la catégorie de personnel :
Il faut inscrire pour chaque catégorie de personnel l’ensemble des

charges : les salaires mais aussi les charges fiscales et sociales.
L’ensemble doit être égal au total du groupe 2.
Personnel d’encadrement : il s’agit de tous les cadres de la struc-

ture au sens de la convention collective.

3.2. Les produits

Produits des tutelles aux prestations sociales adultes (7061) : il
s’agit des frais de tutelle prévus à l’article L. 167-3 du code de la
sécurité sociale.

Cet article dispose que « la charge des frais de tutelle » incombe :
1. A l’organisme débiteur des prestations familiales dues à la

famille placée sous tutelle ;
2. A l’organisme débiteur de l’allocation ou de l’avantage vieil-

lesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéfi-
ciaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge
incombe à la collectivité ou à l’organisme payeur de l’allocation ou
de l’avantage vieillesse le plus important.

3. Lorsque l’organisme à qui incombe la charge des frais de
tutelle n’est pas précisé par une autre disposition législative, à l’Etat.

Produits des tutelles et curatelles d’Etat (7062) : cette ligne
concerne uniquement la rémunération versée par l’Etat en applica-
tion de l’article 12 du décret du 6 novembre 1974.

Participation des majeurs (742) : le montant de cette ligne corres-
pond au cumul des prélèvements réalisés sur les revenus des per-
sonnes sous TE/CE et sous gérance. Le détail de ces prélèvements
étant à préciser aux lignes suivantes.

Pour les TE/CE : il s’agit des prélèvements prévus par l’article 12
du décret du 6 novembre 1974. Les taux en vigueur sont ceux fixés
par l’arrêté interministériel du 27 juillet 1999. Le montant des pré-
lèvements comprend également les prélèvements supplémentaires
autorisés par le juge. Ce montant étant précisé à la ligne suivante.

Pour les mesures en gérance : le montant correspond aux prélève-
ments effectués sur les personnes sous gérance de tutelle privée. Les
taux de prélèvements sont prévus par l’arrêté du 14 février 1983.
Comme pour les TE/CE, il faut inclure les prélèvements supplé-
mentaires autorisés par le juge. Le montant de ces prélèvements
supplémentaires est à inscrire à la ligne suivante.

Créances de l’exercice précédent :
Elles concernent les mesures facturées en N – 1 qui n’ont pas été

payées en N – 1.

B. – ANNEXE III RELATIVE À LA RÉPARTITION DES PERSONNES

SELON LEUR NIVEAU DE REVENUS ET PRÉLÈVEMENTS

1. Répartition des personnes selon leur niveau de revenus

1.1. Tableau no 1 : répartition des personnes
selon leur niveau de revenus

Le tableau proposé vise à recenser les personnes en fonction de
leur niveau de ressources. Ce recensement concerne à la fois les
mesures de tutelle et curatelle d’Etat, les tutelles aux prestations
sociales adultes et les mesures en gérance.

Les tranches de revenus

Pour les TE/CE : les tranches à renseigner sont différentes de
celles prévues dans l’arrêté du 15 janvier 1990. En effet, l’objectif
est de déterminer de manière plus fine la répartition des personnes
en fonction de leur niveau de revenus. Ces données permettront de
réaliser des simulations plus fiables dans le cadre du système de
prélèvement qui pourrait être mis en place avec la réforme.

Pour les TPSA : le groupe de travail sur le financement a pré-
conisé de réformer le système actuel et d’étendre le système de pré-
lèvement aux TPSA. Cette mesure n’entrera pas en vigueur en 2006.
Pour autant, afin d’en anticiper le cas échéant l’application à partir
de 2007, il est demandé de renseigner le niveau de revenus des per-
sonnes sous TPSA.

Pour les mesures non déférées à l’Etat :
Les tranches de revenus sont différentes de celles en vigueur pour

les mêmes raisons que celles évoquées pour les TE/CE. Ces données
doivent être renseignées pour les exercices 2005 et 2006.

L’assiette des revenus

Pour les TE-CE :
L’assiette des revenus à prendre en compte pour les exercices

2003, 2004 et 2006 est celle applicable actuellement pour les pré-
lèvements exercés pour les TE/CE.

Concernant l’exercice 2005, il vous est demandé de répartir le
nombre de personnes en fonction des tranches proposées selon deux
méthodes :

– méthode 1 : selon les modalités actuellement en vigueur ;
– méthode 2 : en prenant en compte l’ensemble des revenus de la

personne, y compris les revenus sociaux conformément aux
préconisations du groupe de travail sur le financement.

En effet, le dispositif actuel, en raison notamment de multiples
exonérations, a été jugé peu lisible et difficile à appliquer. Il a donc
été proposé de le réformer et de prendre en compte dans l’assiette
des ressources soumises à prélèvement l’ensemble des revenus. Dis-
poser de la répartition des personnes selon leur niveau de ressources
en tenant compte de cette nouvelle assiette permettra de réaliser des
estimations sur le niveau de prélèvement qui pourra être obtenu dans
le cadre du système qui sera mis en place avec la réforme.

Pour les TPSA et les mesures non déférées à l’Etat :
L’assiette des revenus que vous devez prendre en compte est

l’ensemble des revenus (préconisation du groupe de travail) pour
l’ensemble des exercices.

1.2. Tableau no 2 : nombre de personnes
exonérées de prélèvements

Lors des travaux du groupe de travail sur le financement, il a été
constaté qu’il existait une différence entre les prélèvements effectifs
et les prélèvements théoriques. Les renseignements fournis par ce
tableau permettront de connaître en partie les raisons des écarts.

1.3. Tableau no 3 : répartition des personnes
sous mesure de gérance selon leur niveau de revenus

Il vous est demandé d’inscrire le nombre de personnes présentes
dans les tranches de revenus prévues par les textes en vigueur, à
savoir l’arrêté du 14 février 1983.
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2. Les prélèvements
Les tableaux à renseigner visent à déterminer la répartition des

prélèvements réalisés en fonction des tranches de revenus prévues
par les textes applicables ainsi que de fournir l’information relative
aux prélèvements supplémentaires à la fois pour les TE/CE et pour
les mesures en gérance.

Les dispositions en vigueur pour le calcul des prélèvements
demeurent : ainsi, le calcul du prélèvement est effectué sur la base
de la valeur du minimum vieillesse et du SMIC en vigueur au 1er jan-
vier de l’année considérée.

Les prélèvements sont opérés selon l’arrêté du 15 janvier 1990 sur
une base annuelle. Il est ainsi préconisé qu’ils soient effectués par
douzième tous les mois à terme échu avec une régularisation en fin
d’exercice.

Lexique
Tutelle : Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des

causes prévues à l’article 490 du code civil, a besoin d’être repré-
senté d’une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492
CC).

L’article 490 vise la personne dont les facultés mentales sont alté-
rées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge,
ou bien dont les facultés corporelles sont altérées au point d’empê-
cher l’expression de la volonté.

Curatelle : L’article 508 du code civil soumet l’ouverture de la
curatelle à deux conditions cumulatives :

– l’altération des facultés mentales résultant d’une maladie, d’une
infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge ;

– cette altération doit être telle que le majeur, sans être hors
d’état d’agir lui-même, ait besoin d’être conseillé ou contrôlé.

Il existe une autre cause d’ouverture de la curatelle, prévue aux
articles 488 al 3 et 508-1 du code civil. Ces articles disposent que le
majeur, qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté
s’expose à tomber dans le besoin ou compromet ses obligations
familiales peut également bénéficier d’une curatelle. Ce type de
curatelle ne nécessite pas de certificat médical.

Deux types de curatelle sont prévus dans le code civil :
– la curatelle simple : sous ce type de régime, le majeur ne peut

faire seul aucun acte qui sous le régime de la tutelle requiert
une autorisation du conseil de famille. Il ne peut seul recevoir
de capitaux ni en faire emploi. Le majeur sous curatelle a la
capacité d’effectuer des actes concernant sa personne et ses
biens. Par contre, pour être valables, les actes les plus impor-
tants doivent être approuvés par le curateur ;

– la curatelle renforcée : l’article 512 dispose que le juge peut
ordonner que le curateur percevra seul les revenus du majeur et
assurera le règlement des dépenses. Dans ce cas, le curateur
doit rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.

Le groupe de travail a considéré que ces deux types de curatelle
ne nécessitaient pas la même lourdeur de prise en charge. Ainsi, il a
été jugé que la curatelle simple avait une lourdeur de prise en
charge moins importante. La charge de travail qu’elle nécessite cor-
respond à celle de la tutelle. La curatelle renforcée, par contre,
demande une prise en charge plus lourde identique à celle mobilisée
pour la gestion d’une tutelle aux prestations sociales adultes.

Les mesures de tutelle et de curatelle peuvent en vertu de
l’article 433 du code civil être défèrées à l’Etat.

TPSA : La tutelle aux prestations sociales est une mesure judi-
ciaire par laquelle le juge des tutelles décide du versement à un
tuteur agréé des prestations sociales (allocations ou avantage vieil-
lesse, allocation d’adulte handicapé, revenu minimum d’insertion)
lorsque celles-ci ne sont pas utilisées dans l’intérêt de leur bénéfi-
ciaire ou lorsque la personne, en raison de son état mental ou d’une
déficience physique, vit dans des conditions d’alimentation, de loge-
ment et d’hygiène manifestement défectueuses. (art. L. 167-1 du
code de la sécurité sociale).

Une TPSA peut se doubler d’une mesure civile (tutelle d’Etat,
curatelle d’Etat ou gérance de tutelle privée). Il s’agit alors d’une
TPSA doublée.

Sauvegarde de justice : selon l’article 491 du code civil (CC), peut
être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des
causes prévues à l’article 490 CC, a besoin d’être protégé dans les
actes de la vie civile. L’article 490 vise la personne dont les facultés
mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affai-
blissement dû à l’âge, ou bien dont les facultés corporelles sont alté-
rées au point d’empêcher l’expression de la volonté. La sauvegarde
est un régime primaire, de durée assez limitée.

Mesures nouvelles : les mesures nouvelles sont des mesures nou-
vellement prises en charge par un service. En sont exclues les
mesures qui font l’objet d’un renouvellement, qui changent de caté-
gorie juridique, qui font suite à un mandat spécial ou dans le futur à
une évaluation médico-sociale.

Inversement, les mesures prises en charge antérieurement par un
autre service tutélaire sont considérées comme des mesures nou-
velles.

Sorties de mesures : les sorties de mesures sont définies comme
les mesures qui ne sont plus gérées par un service. Elles ne
comprennent pas les mesures changeant de catégorie juridique ni les
mesures transférées à un autre service tutélaire.

Mesures en gestion courante : ces mesures se définissent par
défaut. Ce sont les mesures de plus de trois mois (hors sauvegarde
de justice) et ce jusqu’à ce qu’une décision de mainlevée ait été pro-
noncée.

Nombre de mesures en moyenne dans l’année : l’objectif est de
déterminer le nombre de mesures financées en moyenne sur douze
mois dans l’année. Ceci permet de tenir compte des flux (entrées et
sorties de mesures).

Mesures en établissement : établissements sociaux et médico-
sociaux au sens du L. 312-1 I du code de l’action sociale et des
familles et établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-2,
alinéa 2 du code de la santé publique.

A N N E X E V

BILAN DES INDICATEURS DE L’ANNÉE 2004
Avertissement : les valeurs des indicateurs que vous obtiendrez

avec la nouvelle annexe II sont divisés par 100 par rapport aux
valeurs du présent document.

Les données du présent document sont calculées sur la base de
16 départements.
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Circulaire DGAS/SD2C no 2006-27 du 19 janvier 2006 rela-
tive à la mise en œuvre du droit d’option instauré en
faveur des services prestataires d’aide et d’accompagne-
ment à domicile destinés aux familles, aux personnes
âgées et aux personnes handicapées, visés à l’article
L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles

NOR : SANA0630024C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale ;

Article 4 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005
portant diverses dispositions relatives aux procédures d’ad-
mission à l’aide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence
nationale des services à la personne ;

Décret no 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément
des associations et des entreprises de services à la personne
et modifiant le code du travail ;

Décret no 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des
activités mentionnées à l’article L. 129-1 du code du travail ;

Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif
à l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article
L. 129-1 du code du travail ;

Circulaire Agence nationale des services à la personne no 2006-2
du 11 janvier 2006 relative à l’agrément des services à la per-
sonne.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DE/DSS no 96-25 et
DE/DAS no 96-509 du 6 août 1996.

Annexe :
Annexe I : Tableau des régimes applicables (agrément simple,

agrément qualité, autorisation, droit d’option) en fonction des
activités exercées.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour attribution], directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution],
directions départementales du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle [pour information]).

Le développement rapide des services à la personne représente un
enjeu territorial de premier plan, il contribue à la création de nou-
veaux emplois de proximité, à la professionnalisation et à la péren-
nisation des emplois existants, il améliore la qualité de vie de nos
concitoyens, enfin, il apporte une réponse aux problèmes majeurs
posés par la perte d’autonomie des personnes âgées et la prise en
charge des handicaps. Pour autant, ces services ne répondront à la
demande des usagers que si leur qualité est assurée.

La procédure d’agrément désormais rationalisée et simplifiée doit
permettre de renforcer le dynamisme du secteur des services à la
personne. L’exigence de qualité nécessaire à l’intervention des ser-
vices agréés, au sens de l’article L. 129-1 du code du travail, en
direction des publics vulnérables est équivalente à celle qui est
requise pour les services autorisés en application du code de l’action
sociale et des familles. Cette exigence se traduit dans le cahier des
charges relatif à l’agrément « qualité ». L’article 4 de l’ordonnance
no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions
relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux a mis fin à la
superposition des procédures relatives à l’autorisation et à l’agré-
ment qualité. Les demandeurs de l’agrément « qualité » disposent
désormais d’un droit d’option entre le régime de l’autorisation et
celui de l’agrément.

La présente circulaire explicite les informations nécessaires à la
mise en œuvre de ce droit d’option. Elle apporte notamment des
précisons sur les champs d’intervention respectifs de l’agrément
prévu par le code du travail et de l’autorisation prévue par le code
de l’action sociale et des familles et sur la cohérence et l’articulation

de ces deux procédures. Vous voudrez bien en prendre connaissance
et les communiquer aux services des conseils généraux. La concerta-
tion avec ces servies doit être systématique. L’implication de
l’ensemble des partenaires concernés par ces évolutions est le gage
de la réussite du plan de développement des services à la personne.

1. Les champs d’intervention respectifs
de l’agrément et de l’autorisation

1.1. Les critères de l’agrément prévu
par le code du travail (art. L. 129-1)

1.1.1. Conditions générales

L’organisme gestionnaire
Les seuls organismes gestionnaires ouvrant droit à l’agrément au

sens de l’article L. 129-1, sont les associations et les entreprises. Le
code du travail a vocation à gérer les relations entre les salariés de
droit privé et leurs employeurs.

Ainsi les collectivités locales et les établissements publics
n’entrent pas dans le champ de l’agrément. Il existe cependant deux
exceptions à ce principe :

– les CCAS et CIAS doivent obtenir un « agrément qualité » pour
exercer l’activité de garde d’enfants de moins de 3 ans ;

– les établissements publics assurant l’hébergement des personnes
âgées ont la faculté de demander l’agrément qualité pour la
partie de leurs activités concernant l’assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées.

Le mode d’intervention
L’agrément est ouvert aux organismes qui exercent leur activité :
– soit en mode mandataire (1o de l’article L. 129-2) ;
– soit en intérim (2o de l’article L. 129-2) ;
– soit en mode prestataire (3o de l’article L. 129-2).

La condition d’activité exclusive
L’agrément ne concerne que les organismes qui consacrent exclu-

sivement leur activité à des services aux personnes à domicile. Sont
exonérés de la condition d’activité exclusive :

– les associations intermédiaires ;
– les établissements publics assurant l’hébergement des personnes

âgées, lorsque leurs activités comprennent également l’assis-
tance à domicile aux personnes âgées ou aux personnes handi-
capées ;

– les CCAS et CIAS pour leur activité de garde à domicile des
enfants de moins de trois ans.

Les activités de services aux personnes
Les activités de services aux personnes qui relèvent de l’agrément

sont désormais définies dans le décret no 2005-1698 du
29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article
L. 129-1 du code du travail.

La distinction entre les activités de services relevant de l’agré-
ment simple et celles qui relèvent de l’agrément qualité tient à un
double critère associant le public et la nature des activités.

1.1.2. L’agrément simple

Il concerne les activités suivantes qui peuvent être exercées
auprès de tous les publics, y compris auprès des personnes âgées et
des personnes handicapées, à condition qu’elles ne soient pas asso-
ciées à des activités relevant de l’agrément qualité :

– entretien de la maison et travaux ménagers ;
– petits travaux de jardinage ;
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
– préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux

commissions ;
– livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile ;

– collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition
que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– livraison de courses à domicile, à la condition que cette presta-
tion soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– assistance informatique et internet à domicile ;
– soins et promenades d’animaux domestiques, pour les per-

sonnes dépendantes ;
– gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la rési-

dence principale et secondaire ;
– garde d’enfants de plus de 3 ans ;
– soutien scolaire.
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L’agrément simple concerne également les activités qui
concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes mentionnés à l’article D. 129-35 du code du
travail.

Les activités suivantes relèvent de l’agrément simple lorsqu’elles
sont exercées auprès d’un public non fragile :

– cours à domicile ;
– assistance administrative à domicile.

1.1.3. L’agrément qualité

L’agrément qualité est défini au 1er alinéa de l’article L. 129-1 du
code du travail. Il concerne :

– la garde d’enfants de moins de trois ans ;
– l’assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, qui

ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide
à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile ;

– l’assistance aux personnes handicapées ;
– l’assistance aux « autres personnes », qui ont besoin d’une aide

personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans
l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domi-
cile.

Sont considérées comme « autres personnes » :
– les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou per-

manente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre
de la famille et son maintien dans l’environnement social : ce
sont les personnes qui ont besoin de l’intervention d’une tra-
vailleuse familiale à leur domicile car elles sont momentané-
ment ou durablement empêchées d’assurer leurs tâches fami-
liales notamment à l’égard de leurs enfants. L’activité
concernée est une activité dite « d’aide aux familles » ;

– les personnes qui sont momentanément ou durablement,
atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant
une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de
la vie quotidienne. L’activité concernée est une activité dite
d’assistance aux personnes dépendantes.

Sont considérées comme « activités d’assistance aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes, qui ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile » :

– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essen-
tiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage, à
l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade, sou-
tien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, aide à
la mobilité et transport, prestation de conduite du véhicule per-
sonnel des personnes...) ;

– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de
la vie sociale et relationnelle à domicile ou à partir du domicile
(accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs et
de la vie sociale, soutien des relations sociales, assistance admi-
nistrative, cours à domicile...).

Les activités incluant des actes de soins réalisés sur prescription
médicale ne relèvent pas de l’agrément. C’est le cas des services
suivants :

– services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
– services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
– services d’éducation spéciale et de soutien à domicile

(SESSAD) ;
– services d’accompagnement médico-social pour adultes handi-

capés (SAMSAH) ;
– services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Les activités d’assistance aux personnes handicapées peuvent, en

outre, inclure les activités d’interprète en langue des signes, de tech-
nicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété.

1.2. Les critères de l’autorisation

L’organisme gestionnaire :
L’autorisation prévue au code de l’action sociale et des familles

(CASF) s’applique à des gestionnaires, sous statut privé (associa-
tions ou entreprises), ou public.

Le mode d’intervention :
L’autorisation ne s’adresse qu’aux organismes qui exercent leur

activité en mode prestataire.
La pluriactivité :
L’autorisation concerne l’ensemble des établissements et services

sociaux et médico-sociaux, qui exercent des missions d’intérêt
général et d’utilité sociale (définies à l’article L. 311-1 du CASF).

Parmi ces missions figurent les actions d’assistance dans les divers
actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement (5o de
l’article L. 311-1 du CASF). Compte tenu de leurs missions, les éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux recouvrent des
activités extrêmement diversifiées (définies à l’article L. 312-1 du
CASF). Pour cette raison, la notion d’activité exclusive ne constitue
pas un critère d’autorisation au regard du code de l’action sociale et
des familles.

1.3. Domaines de recoupement entre le champ de l’agrément qualité
prévu par le code du travail et celui de l’autorisation prévue par
le code de l’action sociale et des familles

Compte tenu des champs d’intervention respectifs de l’agrément
(code du travail) et de l’autorisation (CASF), on distingue, au sein
des services à domicile, ceux qui relèvent à la fois de l’agrément
qualité et de l’autorisation, ceux qui relèvent exclusivement de l’un
ou l’autre champ.

1.3.1. Les services relevant des deux dispositifs

Les services prestataires d’aide et l’accompagnement à domicile
destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées, visés au
6e et 7e de l’article L. 312-1 du CASF, répondant à la condition d’ac-
tivité exclusive et gérés par des associations ou des entreprises ;

Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
gérés par des établissements publics assurant l’hébergement des per-
sonnes âgées ;

Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
destinés aux familles visés au 1o de l’article L. 312-1 du CASF (dans
le cadre des prestations de l’aide sociale à l’enfance), répondant à la
condition d’activité exclusive et gérés par des associations ou des
entreprises.

1.3.2. Les services relevant uniquement du champ de l’autorisation

Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
mentionnés aux 1er, 6o et 7o de l’article L. 312-1 gérés par des CCAS
ou des CIAS ou des collectivités territoriales ;

Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
mentionnés aux 1er, 6o et 7o alinéas de l’article L. 312-1 ne répondant
pas à la condition d’activité exclusive requise par le code du tra-
vail ;

Les services prestataires comportant des actes de soins réalisés sur
prescription médicale : services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), services polyvalents d’aide et de soins à domicile, services
d’éducation spéciale et de soutien à domicile (SESSAD), services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH), services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).

1.3.3. Les services relevant uniquement
du champ de l’agrément qualité

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant
sur le mode mandataire ou intérim ;

Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
intervenant auprès des familles, dans le cadre de l’action sociale
d’une prestation d’aide à domicile délivrée au titre de l’action
sociale facultative d’un organisme chargé de la gestion des régimes
de sécurité sociale, notamment la CNAF ;

Les services de garde à domicile des enfants de moins de trois
ans, intervenant en tant que mandataire, intérim ou prestataire.

1.4. Le cas particulier des CCAS et CIAS

L’article 2 de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale dispense les services
d’aide à domicile des CCAS et CIAS de l’autorisation, uniquement
pour celles de leurs activités qui concernent les tâches ménagères,
familiales ou l’entretien du cadre de vie.

Concrètement, cela signifie que les procédures qui s’appliquent
aux CCAS et aux CIAS pour la création de services prestataires aux
personnes à domicile sont les suivantes :

TYPE DE SERVICES
prestataires

PROCÉDURES DE CRÉATION
opposables aux CCAS et CIAS

Garde d’enfants de plus de
3 ans

Aucune procédure particulière
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TYPE DE SERVICES
prestataires

PROCÉDURES DE CRÉATION
opposables aux CCAS et CIAS

Garde d’enfants de moins de
3 ans

Agrément qualité obligatoire (1er alinéa de
l’article L. 129-1 du code du travail)

Service de portage de repas ou
d’aide ménagère aux per-
sonnes âgées ou handicapées

Aucune procédure particulière, si le ser-
vice ne comporte ni aide et accompa-
gnement aux actes essentiels de la vie,
ni aide et accompagnement dans les
activités de la vie sociale et relation-
nelle.

Service d’aide aux familles dans
le cadre de l’ASE

Autorisation obligatoire pour la création
d’un service prestataire

Service d’aide et d’accompagne-
ment aux personnes âgées ou
handicapées

Autorisation obligatoire pour la création
d’un service prestataire

2. Articulations et harmonisations entre ces deux dispositifs
destinées à protéger les usagers

2.1. Les articulations entre l’autorisation prévue par le code de
l’action sociale et des familles et l’agrément qualité prévu par le
code du travail

2.1.1. Le droit d’option

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ins-
titué par l’article 4 de l’ordonnance de simplification du
1er décembre 2005 crée un droit d’option entre le régime de l’autori-
sation (CASF) et le dispositif de l’agrément (code du travail) destiné
aux organismes gestionnaires des services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile qui relèvent de ces deux champs.

2.1.2. L’autorisation vaut agrément, sous condition

En vertu du III de l’article R. 129-1 du code du travail, l’autorisa-
tion obtenue pour les services prestataires organisant l’aide et
l’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles vaut agrément,
lorsque la condition d’activité exclusive est satisfaite.

La condition d’activité exclusive est satisfaite, lorsque l’activité
porte exclusivement sur les activités de services aux personnes à
domicile mentionnées à l’article L. 129-1 du code du travail.

2.1.3. L’arrêté d’autorisation

Lorsque la condition d’activité exclusive est satisfaite, l’arrêté
d’autorisation doit faire figurer la disposition suivante : « la condi-
tion d’activité exclusive est satisfaite ».

Un exemplaire des arrêtés portant cette mention doit être adressé
sans délai par les services du conseil général à la DDTEFP, afin
qu’elle :

– enregistre et délivre un numéro d’agrément qualité ;
– transmette sans délai un arrêté d’agrément à l’organisme ges-

tionnaire.

2.1.4. Le retrait d’autorisation vaut retrait d’agrément

Le retrait d’autorisation par le président du conseil général vaut
retrait de l’agrément, conformément à l’article R. 129-5 du code du
travail.

Les retraits des autorisations des services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile visés à l’article L. 313-1-1 (CASF) doivent impéra-
tivement être signalés au directeur départemental du travail de
l’emploi et de la formation professionnelle par le Président du
conseil général.

2.2. La transmission des informations entre les services de l’Etat,
les services des conseils généraux et les délégués territoriaux

Un dispositif de transmission des informations entre la DDTEFP,
la DDASS, les services des conseils généraux et le délégué territo-
rial de l’agence nationale des services à la personne sera mis en
place dans chaque département afin que :

– chacun de ces services dispose d’une liste actualisée des ser-
vices agréés (incluant les services dont l’autorisation vaut agré-
ment) ;

– chacun de ces services soit informé sans délai de tout nouvel
agrément et retrait d’agrément, de toute nouvelle autorisation
valant agrément et de tout retrait d’autorisation relatif aux ser-
vices d’aide et d’accompagnement visés à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles.

2.3. Les garanties homogènes de qualité

2.3.1. Le cahier des charges, un outil de cohérence

Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 24 novembre 2005
fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au
premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail est un outil
destiné :

– à garantir aux utilisateurs des services un certain niveau de
qualité et une information précise sur les prestations proposées,
leur permettant ainsi d’exercer leur libre choix dans de bonnes
conditions ;

– à expliciter les exigences qui s’imposent aux promoteurs des
services dans un souci pédagogique.

Le cahier des charges est aussi un outil de cohérence :
– il traduit la volonté du législateur relative à une exigence de

qualité équivalente pour les services agréés et pour les services
autorisés pour les mêmes publics (art. L. 129-17 du code du tra-
vail). En effet, les prescriptions du cahier des charges sont
conformes aux principes énoncés dans le code de l’action
sociale et des familles : garantie de l’exercice des droits et
libertés individuels, prise en compte des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles validées notamment par le
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale... ;

– il tire les conséquences des dispositions réglementaires : le
renouvellement de l’agrément des organismes disposant d’une
certification étant automatique (art. R. 129-4 du code du tra-
vail), les exigences exprimées dans le cahier des charges sont
en cohérence avec les critères des procédures de certification.

2.3.2. L’opposabilité du cahier des charges

Le cahier des charges opposable à tous les organismes sollicitant
l’agrément qualité.

Dans le souci de garantir un niveau de qualité homogène, le
cahier des charges est opposable à l’ensemble des organismes solli-
citant l’agrément « qualité », quel que soit leur mode d’intervention,
prestataire, mandataire ou interim. Le cahier des charges est
appliqué selon des modalités différentes en fonction des différents
modes d’intervention des organismes gestionnaires.

Le cahier des charges : une référence pour les services d’aide à
domicile sollicitant l’autorisation.

Les principes qui fondent le cahier des charges sont conformes
aux principes du code de l’action sociale et des familles qui s’ap-
pliquent aux services autorisés, qui interviennent dans le même
champ. Le cahier des charges constitue, pour les services instruc-
teurs et les promoteurs des services d’aide et d’accompagnement à
domicile destinés aux personnes âgées et aux personnes handica-
pées, ainsi qu’aux services d’aide aux familles, un document de
référence :

– permettant d’apprécier le respect par le projet des normes tech-
niques et de fonctionnement ;

– pour l’évaluation de l’activité des services.

2.3.3. Critères spécifiques à l’autorisation

Certains des critères d’instruction des demandes d’autorisation ne
sont pas opposables aux demandes d’agrément, il s’agit :

– de l’adéquation du projet aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale ; il est demandé aux promoteurs, dans
le cahier des charges relatif à l’agrément qualité, de prendre
connaissance du schéma départemental, mais la non conformité
du projet aux besoins fixés par le schéma n’est pas un motif de
refus d’agrément ;

– des critères liés au coût de fonctionnement du service.

2.4. Le prix des prestations, le contrôle, l’évaluation
et les procédures de mise en œuvre des nouvelles dispositions

2.4.1. Les dispositions relatives aux tarifs des prestations

Les prix des prestations des services prestataires ayant opté pour
l’agrément (services relevant du 2o de l’article L. 313-1-1 CASF).

Les prix des prestations sont fixés librement dans le cadre d’un
contrat conclu entre l’organisme gestionnaire et le bénéficiaire. Ces
prix varient dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du
ministre chargé de l’économie et des finances, compte tenu de
l’évolution des salaires et du coût des services.
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Les tarifs des services autorisés.
Les services visés à l’article L. 313-1-1 autorisés sont tarifés par

l’autorité qui délivre l’autorisation, conformément aux articles R. 314
(CASF) correspondants (en l’état actuel du code R. 314-130 et sui-
vants).

La convention relative à l’autorisation, l’habilitation et la tarifica-
tion prévue à l’article L. 313-12-1 (CASF) entre le Président du
conseil général et un ou plusieurs groupements départementaux
ayant la personnalité morale relève de la liberté contractuelle des
partenaires signataires et de la libre administration des départements.

2.4.2. Les dispositions relatives au contrôle

Elles relèvent du code du travail, du code de l’action sociale et
des familles, du code du commerce et du code de la consommation.

Des précisions sur les champs de compétence en matière de contrôle
relatif aux services aux personnes à domicile vous seront adressées
prochainement.

2.4.3. Les dispositions relatives à l’évaluation

Les conditions et les délais dans lesquels les dispositions du code
de l’action sociale et des familles relatives à l’évaluation (définies à
l’art. L. 312-8) seront applicables aux services prestataires d’aide et
d’accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes
âgées et aux personnes handicapées ayant opté pour l’agrément (ser-
vices visés au 2o de l’art. L. 313-1-1 CASF) seront fixées par décret.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

A N N E X E I

TABLEAU DES RÉGIMES
(AGRÉMENT SIMPLE, AGRÉMENT QUALITÉ, AUTORISATION, DROIT D’OPTION)

APPLICABLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS EXERCÉES

ACTIVITÉS

CHAMP DE L’AGRÉMENT
simple

(2o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

CHAMP DE L’AGRÉMENT
qualité

(1o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

AUTORISATION
(art. L. 313-1 du CASF)

DROIT D’OPTION
autorisation ou agrément

qualité
(art. L. 313-1-1 du CASF)

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire

Mode d’intervention :
prestataire

RÉGIME APPLICABLE
ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire : tous
(association, entreprise,

CCAS, collectivité locale,
établissement public)

Gestionnaire :
association, entreprise

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

Condition d’activité
exclusive

Sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

Tâches ménagères et familiales en direction de
tous publics y compris personnes âgées ou
personnes handicapées (activités visées à
l’art. D. 129-35 du code du travail – extrait) :
– entretien de la maison et travaux ménagers ;
– petits travaux de jardinage ;
– prestations de petit  bricolage dites

« hommes toutes mains » ;
– préparation de repas à domicile, y compris

le temps passé aux commissions ;
– livraison de repas à domicile (*) ;
– collecte et livraison à domicile de linge

repassé (*) ;
– livraison de courses à domicile (*) ;
– assistance informatique et internet à

domicile ;
– soins et promenades d’animaux domes-

tiques, pour les personnes dépendantes ;
– gardiennage et surveillance temporaires, à

domicile, de la résidence principale et
secondaire

Oui
pour ouvrir droit

aux avantages financiers

Non Non Non

Activités visées à l’art. D. 129-35 du code du
travail (extrait) :
– Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
– soutien scolaire ;
– cours à domicile (public non fragile) ;
– assistance administrative à domicile (public

non fragile) ;
– qui concourent directement et exclusivement

à coordonner et délivrer les services à la
personne.

Oui Non Non Non
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ACTIVITÉS

CHAMP DE L’AGRÉMENT
simple

(2o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

CHAMP DE L’AGRÉMENT
qualité

(1o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

AUTORISATION
(art. L. 313-1 du CASF)

DROIT D’OPTION
autorisation ou agrément

qualité
(art. L. 313-1-1 du CASF)

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire

Mode d’intervention :
prestataire

RÉGIME APPLICABLE
ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire : tous
(association, entreprise,

CCAS, collectivité locale,
établissement public)

Gestionnaire :
association, entreprise

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

Condition d’activité
exclusive

Sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

Activités d’assistance aux personnes âgées de
60 ans et plus, aux personnes handicapées, ou
autres personnes (art. 2 de l’arrêté du
24 novembre : agrément « qualité »).

Accompagnement et aide dans les actes essen-
tiels de la vie, exemples :
– aide à la toilette, à l’habillage ;
– aide à l’alimentation ;
– aide aux fonctions d’élimination ;
– garde malade à l’exclusion des soins ;
– soutien des activités intellectuelles, senso-

rielles et motrices ;
– aide à la mobilité et transports de personnes

ayant des difficultés de déplacement (*) ;
– prestation de conduite du véhicule personnel

des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives (*) ;

– accompagnement des personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile (*).

Non Oui Oui Oui

Activités d’assistance aux personnes âgées de
60 ans et plus, aux personnes handicapées, ou
autres  personnes (ar t .  2  de  l ’ar rê té
24 novembre 2005 fixant le cahier des charges
relatif à l’agrément « qualité »).

Accompagnement et aide dans les activités de la
vie sociale et relationnelle à domicile ou à
partir du domicile, exemples :
– activités domestiques ;
– activités de loisirs et de la vie sociale ;
– soutien des relations sociales ;
– assistance administrative à domicile ;
– cours à domicile ;
– ....

Non Oui Oui Oui

Activités d’assistance à domicile aux personnes
handicapées (art. D. 129-35 du code du travail
– art. 2 de l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant
le cahier des charges relatif à l’agrément
« qualité ») :
– interprète en langue des signes ;
– technicien de l’écrit et de codeur en langage

parlé complété. 

Non Oui Non Non

Activités d’assistance à domicile aux personnes
âgées de 60 ans et plus, aux personnes handi-
capées, ou autres personnes (art. D. 129-35 du
code du travail) :
– soins d’esthétique pour les personnes

dépendantes.

Non Oui Non Non

Garde d’enfants de moins de 3 ans. Non Oui
Y compris les CCAS

et les CIAS

Non Non

Assistance aux familles ayant besoin d’une aide
personnelle à leur domicile définie à l’art. 3 de
l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier
des charges relatif à l’agrément « qualité » :
– aide aux familles (intervention d’une tech-

nicienne de l’intervention sociale et familiale
ou d’une aide ménagère) dans le cadre de
l’ASE (visée à l’art L. 222-3 du CASF) ;

Non Oui Oui Oui
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ACTIVITÉS

CHAMP DE L’AGRÉMENT
simple

(2o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

CHAMP DE L’AGRÉMENT
qualité

(1o § de l’art. L. 129-1
du code du travail)

AUTORISATION
(art. L. 313-1 du CASF)

DROIT D’OPTION
autorisation ou agrément

qualité
(art. L. 313-1-1 du CASF)

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire, intérimaire

ou mandataire

Mode d’intervention :
prestataire

Mode d’intervention :
prestataire

RÉGIME APPLICABLE
ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire :
association, entreprise

Gestionnaire : tous
(association, entreprise,

CCAS, collectivité locale,
établissement public)

Gestionnaire :
association, entreprise

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

Condition d’activité
exclusive

sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

Condition d’activité
exclusive

Sauf associations
intermédiaires

et établissements
d’hébergement pour

personnes âgées

– aide aux familles (intervention d’une TISF ou
d’une aide ménagère) délivrée au titre de
l’action sociale facultative d’un autre orga-
nisme (CNAF, ...).

Non Oui Non Non

Activités incluant des actes de soins réalisés sur
prescription médicale (cf. 6o et 7o de l’art.
L. 312-1 du CASF) :
– SSIAD ;
– services polyvalents d’aide et de soins à

domicile ;
– SESSAD ;
– SAVS ;
– SAMSAH.

Non Non Oui Non

(*) A la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Circulaire DGAS/2A/2B/5B no 2006/38 du 27 janvier 2006
relative aux modalités de financement des tutelles aux
prestations sociales (TPS) et des tutelles et curatelles
d’Etat

NOR : SANA0630041C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-

tection de l’enfance (article 17) ;
Loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (article 11) ;

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 ;

Décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié relatif à l’expéri-
mentation des dotations globales de financement prévues à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Décret no (en cours de signature) XXX du XXXXXXX portant
modification du décret no 2004-128 du 9 février 2004 relatif
à l’expérimentation des dotations globales de financement
prévues à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004
relative à l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance ;

Arrêté du 27 décembre 2004 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la
curatelle d’Etat ;

Arrêté du 27 décembre 2005 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la
curatelle d’Etat ;

Courrier DGAS du 20 septembre 2005 portant sur les services
des tutelles des UDAF – accord du 10 novembre 2004 et
droits aux congés trimestriels.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire no DGAS/5B/2004/526 du 29 octobre 2004 relative à

l’expérimentation de la dotation globale de financement dans
les services tutélaires ;

Circulaire no DGAS/2B/2005/126 du 9 mars 2005 relative aux
taux directeurs des budgets des services de tutelle aux presta-
tions sociales 2005 et aux prix mois tutelle 2004 définitifs.

Annexes :
Annexe I. – Bilan des dépenses et estimation des besoins

2006 (services non expérimentateurs) ;
Annexe II. – Bilan des mesures au 31/12/05 et flux des

mesures en 2005 (ensemble des services) ;
Annexe III. – Tableau budgétaire : dotations 2006 (services

expérimentateurs) ;
Annexe IV. – Tableau budgétaire : Bilan 2005 (services expé-

rimentateurs) ;
Annexe V – Actualisation du bilan des dépenses 2005 et de

l’estimation des besoins 2006 (services non expérimenta-
teurs) ;

Annexe VI. – Nombre de mesures au 31/05/06 et flux de
mesures du 01/01 au 31/05/06 (ensemble des services) ;

Annexe VII. – Guide de remplissage des annexes.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
direction de la solidarité et de la santé de la Corse
et de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du
développement social de la Guadeloupe ; direction
de la santé et du développement social de la Marti-
nique ; direction de la santé et du développement
social de la Guyane).
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La présente circulaire vise à fixer des orientations sur l’examen
des budgets prévisionnels 2006, d’une part, des services de tutelle
aux prestations sociales ne participant pas à l’expérimentation pré-
citée de la dotation globale de financement et, d’autre part, des ser-
vices de tutelle aux prestations sociales et de tutelle aux majeurs
protégés participant à cette expérimentation.

Elle donne également des orientations concernant l’utilisation des
crédits relatifs au financement des tutelle et curatelles d’Etat pour
les services ne participant pas à l’expérimentation, et sur les prix
définitifs 2005 des services de tutelles aux prestations sociales.

Enfin, elle met en place des tableaux de remontées d’informa-
tions.

I. – LES SERVICES DE TUTELLE AUX PRESTATIONS
SOCIALES ET LES SERVICES DE TUTELLE ET CURA-
TELLE D’ÉTAT HORS EXPÉRIMENTATION DE LA DOTA-
TION GLOBALE DE FINANCEMENT (DGF)

1. Les services de tutelle aux prestations sociales

Je vous rappelle que les taux fixés par la présente circulaire ne
sauraient avoir de portée contraignante mais constituent néanmoins
un plafond d’évolution dont l’adoption est fortement conseillée.

Sous cette réserve, la commission départementale des tutelles aux
prestations sociales, qui étudie les budgets et vous propose un prix
mois tutelle, a la possibilité de dépasser à la marge les taux indiqués
dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif des
budgets le justifie.

1.1. Pour les services relevant des conventions collectives
de 1951 et 1966

Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2006 est de 1,72 %
(1,36 % + 0,36 %) par rapport au prix mois tutelle prévisionnel
2005. Il est calculé sur les bases suivantes :

1.1.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)

Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution, après pondération,
de 1,36 % au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur
la base des éléments suivants :

– mesures générales : une évolution de la masse salariale de 1 %
en année pleine à compter du 1er janvier 2006 pourra être mise
en œuvre en fonction de l’agrément des accords collectifs ;

– GVT de 0,7 % en masse à l’instar du taux retenu dans le sec-
teur médico-social ;

– aucune mesure catégorielle.
Concernant les conséquences liées à la signature de l’accord du

10 novembre 2004 relatif à l’application des congés trimestriels à
l’ensemble des salariés exerçant dans les UDAF, vous voudrez bien
vous référer à mon courrier en date du 20 septembre 2005 et cité en
référence.

1.1.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006 : 1,8 %.

1.2. Pour les services relevant de la convention collective
de l’UCANSS

Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2006 est de 1,64 %
(1,28 % + 0,36 %) par rapport au prix mois tutelle prévisionnel
2005. Ce taux est calculé sur les bases suivantes :

1.2.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)

Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution de 1,28 %, après
pondération, au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur
la base des éléments suivants :

– aucune revalorisation du point prévue à ce jour en 2005 ;
– GVT de 1,6 % en masse.

1.2.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006 : 1,8 %.

2. Les services gérant des tutelles et curatelles d’Etat

2.1. Parution de l’arrêté du 27 décembre 2005 fixant la rémunéra-
tion maximale allouée par l’Etatpour le financement des tutelles
et curatelles d’Etat

J’appelle votre attention sur la publication au Journal officiel
no 303 du 30 décembre 2005 de l’arrêté du 27 décembre 2005 fixant
la rémunération maximale allouée par l’Etat pour l’exercice de la
tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat. Le nouveau tarif est appli-
cable à compter du 1er janvier 2006.

Cet arrêté, comme le précédent, fixe un prix plafond mensuel
unique. Ce prix est supérieur de 1,8 % au tarif fixé par le précédent
arrêté du 27 décembre 2004, cité en référence.

2.2. Calendrier et utilisation des délégations de crédits

2.2.1. Le niveau régional

Avec la mise en place de la LOLF, les DRASS deviennent les
responsables des budgets opérationnels de programme-BOP (pro-
gramme « action en faveur des familles vulnérables ») et répartissent
les enveloppes régionales limitatives à l’intérieur des enveloppes
allouées dans le cadre des BOP.

Les crédits seront donc délégués par la DGAS aux DRASS et
ensuite par la DRASS aux DDASS. Il vous est demandé de
conserver au niveau régional une réserve de 3 % des crédits délé-
gués pour vous permettre de faire face à une augmentation de l’acti-
vité dans un département supérieure à celle prévue initialement lors
de l’estimation des besoins.

2.2.2. Le niveau départemental

Concernant l’utilisation des crédits qui vous seront délégués par la
DRASS, vous veillerez comme les années précédentes :

a) dans un premier temps, à les affecter au règlement des sommes
dues au titre de l’année 2005, en prenant soin d’appliquer aux
mesures de tutelle les rémunérations qui conviennent, à savoir celles
prévues par l’arrêté du 27 décembre 2004.

Ces règlements relatifs à 2005 concerneront :
– soit les factures reçues en 2005 que vous n’avez pas été en

mesure de traiter avant la fin de gestion budgétaire, notamment
faute de disposer de crédits suffisants ;

– soit les factures concernant l’année 2005 que vous aurez reçues
au début de l’année 2006.

b) dans un second temps, une fois apurées les sommes dues au
titre de l’année 2005, à verser pour l’exercice 2006 pour chaque
association les rémunérations dues compte tenu du tarif fixé par
l’arrêté du 27 décembre 2005.

II. – LES SERVICES GÉRANT DES TUTELLES AUX PRESTA-
TIONS SOCIALES ET DES TUTELLES ET CURATELLES
D’ÉTAT PARTICIPANT À L’EXPÉRIMENTATION DE LA
DGF

L’expérimentation de la dotation globale de financement telle que
prévue à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance a été reconduite pour une
période de deux ans par l’article 11 de la loi no 2005-841 du
26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. En
outre, elle a été étendue à 11 nouveaux départements, cités dans le
cadre de l’arrêté du 26  décembre 2005 fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi no 2004-1
du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.

Cette expérimentation s’effectue donc désormais dans les départe-
ments suivants : Alpes-maritimes, Var, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe, Vendée, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Vosges, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Eure, Seine-
et-Marne, Val-d’Oise, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-
Maritime et Savoie.

1. La répartition des enveloppes régionales
et le financement des DGF

1.1. Le niveau régional

Il vous est demandé de conserver au niveau régional une réserve
de 3 % des crédits qui vous seront délégués pour vous permettre de
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faire face à une augmentation de l’activité dans un département
supérieure à celle prévue initialement lors de l’estimation des
besoins.

Vous déléguerez les crédits de l’enveloppe régionale qui vous
sera allouée au regard de l’estimation des besoins 2006 que vous a
indiquée chaque DDASS.

Si, dans votre région, certains départements ne participent pas à
l’expérimentation, vous déléguerez aux DDASS expérimentatrices
les crédits correspondant à leurs besoins en veillant à ce que ceux-ci
n’augmentent de façon disproportionnée par rapport notamment au
taux d’évolution des crédits des années précédentes et à l’évolution
du nombre de mesures prises en charge.

Vous déléguerez aux DDASS non expérimentatrices les crédits
restants et ce en respectant les consignes données au I – 2 de la pré-
sente circulaire.

1.2. Le niveau départemental

Pour 2006, le calendrier budgétaire est aligné sur celui prévu dans
le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, 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.

Ainsi, la notification des dotations globales de financement aux
services tutélaires devra intervenir au plus tard 60 jours à compter
de la date de notification des enveloppes régionales aux DRASS.
Cette notification consiste en l’information de l’approbation des
BOP par le responsable de programme, celle-ci devant intervenir
avant le 31 janvier 2006. La dernière proposition de modification
des propositions budgétaires ne pourra pas intervenir après le
48e jour à compter de la date de notification des enveloppes régio-
nales en application du décret no 2004-128 du 9 février 2004
modifié.

Le décret (en cours de signature) du XXX portant modification du
décret no 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation des
dotations globales de financement prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance dispose que les DGF sont versées aux services expéri-
mentateurs respectivement par l’Etat et par l’organisme débiteur
principal des prestations sociales et sont réparties entre ces deux
contributeurs de la façon suivante :

– pour les services ayant été financés par dotation globale de
financement durant l’année 2004, cette dotation est répartie
entre les deux contributeurs au prorata des produits
d’exploitation versés en 2003 ;

– pour les services concernés par l’expérimentation à compter de
2005 ou de 2006, la dotation est répartie entre les deux contri-
buteurs au prorata des produits d’exploitation versés en 2004.

En cas de non fixation de la DGF au 20 janvier 2006 et jusqu’à
l’intervention de la décision qui la fixe, les versements seront effec-
tués sur la base :

– d’acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements fac-
turés de janvier à septembre 2005 pour les services expéri-
mentateurs à compter de 2006 ;

– d’acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la
DGF de l’exercice antérieur pour les services ayant déjà parti-
cipé à l’expérimentation.

Une régularisation des sommes versées par l’Etat et l’organisme
débiteur principal des prestations sociales entre le 1er janvier et la
date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque la DGF sera
fixée.

Pour les services financés par dotations globales, à la date de
signature de l’arrêté de tarification, l’ensemble des 12 douzièmes de
la dotation globale fixée pour 2006 déduction faite des acomptes
versés avant la date de signature, doit être disponible.

Une exception à ce principe doit toutefois être admise pour les
services tutélaires ayant des factures impayées sur 2005 et couvrant
parfois plusieurs mois. Il importe, en effet, qu’ils puissent disposer
aussitôt que possible en 2006 des liquidités nécessaires pour ne pas
être submergées par les difficultés financières qu’elles connaissent.
Le paiement de la DGF ne parviendrait pas à un tel résultat puis-
qu’il s’effectue mois par mois. Il convient néanmoins de respecter,
en priorité, le paiement des douzièmes dus à une date donnée. Ainsi,
au 15 février par exemple, vous ferez en sorte que le paiement en
préparation, porte sur deux douzièmes de DGF (si le 1er douzième
n’a pas déjà été payé) et concerne, pour le surplus, des factures au
titre de 2005.

2. L’examen des budgets

Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services
des tutelles aux prestations sociales et des tutelles aux majeurs pro-

tégés 2006 participant à l’expérimentation des dotations globales de
financement, je vous demande de veiller à examiner distinctement la
progression éventuelle des moyens reconduits et celle des mesures
nouvelles.

Les dotations globales sont fixées dans le cadre de l’enveloppe
régionale limitative qui vous a été allouée.

Comme pour l’examen des budgets des tutelles aux prestations
sociales, je vous rappelle que les orientations ci-dessous relatives à
l’évolution des budgets ne sauraient avoir de portée contraignante
mais constituent néanmoins un plafond d’évolution dont l’adoption
est fortement conseillée.

2.1. Pour les moyens reconduits
Pour les moyens reconduits en 2006 par rapport aux dépenses

2005, l’évolution moyenne régionale, si plusieurs départements de la
région participent à l’expérimentation, ou départementale dans le cas
contraire, devra rester dans la limite des orientations indiquées ci-
dessous.

Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les ser-
vices tutélaires, 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.

Vous différencierez l’examen des dépenses afférentes au per-
sonnel (groupe fonctionnel 2) de celles afférentes au fonctionnement
(groupes fonctionnels 1 et 3).

2.1.1. Dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2)
Vous tiendrez compte d’un taux moyen d’évolution de 1,36 % au

titre des dépenses afférentes au personnel. Ce taux est calculé sur la
base des éléments suivants :

– mesures générales : une évolution de la masse salariale de 1 %
en année pleine à compter du 1er janvier 2006 pourra être mise
en œuvre en fonction de l’agrément des accords collectifs ;

– GVT de 0,7 % en masse à l’instar du taux retenu dans le sec-
teur médico-social ;

– aucune mesure catégorielle.
Concernant les conséquences liées à la signature de l’accord du

10 novembre 2004 relatif à l’application des congés trimestriels à
l’ensemble des salariés exerçant dans les UDAF, vous voudrez bien,
comme précisé ci-dessus, vous référer à mon courrier en date du
20 septembre 2005 cité en référence.

2.1.2. Dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure
(groupes fonctionnels 1 et 3)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 % eu égard au taux d’inflation retenu dans
le cadre du projet de loi de finances pour 2006 : 1,8 %.

2.2. Pour les mesures nouvelles
Je vous demande d’examiner attentivement les propositions de

mesures nouvelles, en particulier :
– leur progression par rapport à l’année précédente (le rapport

entre le compte administratif de l’année 2005 mais aussi celui
de 2004, car pour l’année 2005 le compte administratif est anti-
cipé, et les mesures nouvelles pour 2006).

L’évolution du groupe I relatif aux dépenses d’exploitation cou-
rante et du groupe II relatif aux dépenses de personnel doit être
cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans nécessaire-
ment lui être proportionnelle car elle dépend aussi du rythme de
mise en place des éventuelles ressources supplémentaires.

Le groupe III 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.
Mais, il est nécessaire de tenir compte dans ce cas là des économies
d’échelle.

Leur pertinence compte tenu des valeurs des indicateurs du ser-
vice par rapport aux moyennes départementale, régionale et natio-
nale. Ces dernières vous seront transmises courant janvier.

En cas de disparités importantes entre les services de votre dépar-
tement (existence de services largement au-dessous de la moyenne
départementale, régionale ou nationale et de services largement au-
dessus) et compte tenu des spécificités des services concernés, vous
pourrez envisager un rééquilibrage des moyens alloués entre ces ser-
vices dans le cadre de l’enveloppe limitative allouée.

III. – PRIX DÉFINITIFS 2005 DES TUTELLES
AUX PRESTATIONS SOCIALES

1. Services non expérimentateurs
Concernant les conventions collectives de 1951 et de 1966, la

valeur du point a été revalorisée selon le calendrier et le taux appli-
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cables à la fonction publique soit des revalorisations de +0,5 % au
01/02/2005, + 0,5 % au 01/07/2005 et 0,8 % au 01/11/2005. Par
conséquent, un dépassement de 0,73 % du taux prévisionnel fixé
dans la circulaire 2005/126 du 9 mars 2005 peut être pris en compte
pour la fixation du prix définitif.

Concernant la convention collective de l’UCANSS, aucune
mesure catégorielle ou revalorisation du point n’étant intervenue en
cours d’année, aucun dépassement de taux n’est prévu pour la fixa-
tion des prix définitifs.

2. Services expérimentateurs

La commission départementale des tutelles mentionnée à l’article
L. 167-5 du code de la sécurité sociale conserve ses prérogatives
d’apurement des comptes 2005 pour toutes les associations qui
entreront dans l’expérimentation en 2006. Elle n’a plus (du tout) à
intervenir pour celles entrées en expérimentation en 2004 et 2005,
les comptes administratifs 2005 étant soumis à l’approbation des
DDASS selon les dispositions de droit commun prévues par le
décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière des établissements sociaux et
médico-sociaux. Elle conserve, en revanche, toutes ses prérogatives
pour les associations ne participant pas à l’expérimentation ; en par-
ticulier, concernant l’exercice 2006, elle fixera les prix plafonds pré-
visionnels des TPSA pour ces services.

IV. – REMONTÉES DU BILAN DE L’EXERCICE 2005
ET BILAN D’ÉTAPE 2006

1. Bilan de l’exercice 2005

1.1. A transmettre pour fin février 2006

Pour les services non expérimentateurs, un tableau (annexe I)
relatif au bilan des dépenses 2005 et à l’estimation des besoins 2006
est à renseigner pour les tutelles et curatelles d’Etat et pour les
tutelles aux prestations sociales. Il est également demandé le mon-
tant des prélèvements effectués ainsi que la répartition en fonction
du niveau de ressources, des personnes et du montant des prélève-
ments.

Pour l’ensemble des services expérimentateurs ou non, un tableau
(annexe II) relatif au nombre de mesures au 31 décembre 2005 est à
remplir ainsi que sur le flux des mesures en 2005. Le tableau pro-
posé correspond à celui que les associations tutélaires qui expéri-
mentent doivent remplir. Cela permettra, dans la perspective d’une
généralisation de l’expérimentation, aux associations tutélaires qui
ne sont pas encore dans l’expérimentation de se familiariser avec les
outils.

1.2. A transmettre pour début juin (annexe IV) – Uniquement
pour les départements expérimentateurs

Un tableau budgétaire en fonction des données figurant dans le
compte administratif

2. Bilan d’étape de l’exercice 2006

2.1. A transmettre pour fin mars – Uniquement pour les départe-
ments expérimentateurs (annexe III)

Un tableau budgétaire reprenant les dotations allouées aux asso-
ciations tutélaires en précisant le montant des groupes fonctionnels
et la répartition des produits (DGF Etat-CAF et recettes en atténua-
tion).

2.2. A transmettre pour fin juin 2006

Pour les départements non expérimentateurs : un tableau
(annexe V) destiné à évaluer à nouveau, si nécessaire, les besoins
relatifs au financement des mesures de tutelle et curatelle d’Etat, 

Pour l’ensemble des départements, un bilan d’étape du nombre de
mesures au 31/05/2006. (Annexe VI)

3. Récapitulatif des remontées d’information

DATE DE TRANSMISSION
à la DGAS

DOCUMENT
à transmettre

DÉPARTEMENTS
ou services concernés

Fin février 2006 Annexe 1 Non expérimentateurs
Annexe 2 Expérimentateurs et non

expérimentateurs

Fin mars 2006 Annexe 3 Expérimentateurs

Début juin 2006 Annexe 4 Expérimentateurs

Fin juin 2006 Annexe 5 Non expérimentateurs
Annexe 6 Expérimentateurs et non

expérimentateurs

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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BILAN DES DÉPENSES ET ESTIMATION DES BESOINS 2006 (SERVICES NON EXPÉRIMENTATEURS)
ET BILAN DES MESURES AU 31 DÉCEMBRE 2005 (ENSEMBLE DES SERVICE)

Date de transmission à la DGAS : fin février 2006
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Champ. – ASSOCIATIONS NON EXPÉRIMENTATRICES GÉRANT DES TUTELLES ET CURATELLES D’ÉTAT.
DATE DE TRANSMISSION À LA DGAS : FIN JUIN 2006
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GUIDE DE REMPLISSAGE DES ANNEXES

I. – ANNEXES I ET II À TRANSMETTRE À LA DGAS
POUR LE 15 FÉVRIER 2006

1. Annexe I relative au bilan financier des associations
en dehors du champ de l’expérimentation

Cette annexe se compose de deux parties.

1.1. Partie I – Financement

1.1.1. Tutelles et curatelles d’Etat : bilan des dépenses 2005
et estimation des besoins 2006

Bilan des dépenses 2005
Cette partie du tableau vise à déterminer, d’une part, la base 2005

et, dautre part, le prix départemental moyen de revient du mois-
mesure 2005.
La base 2005 : elle se calcule de la façon suivante :

Base 2005 = mandatements 2005 (A) – reports de 2004 sur 2005
(B) + insuffisances constatées en fin d’exercice 2005 (C).

S’agissant des insuffisances, vous indiquerez les rémunérations
des mesures exercées en 2005 par les associations que vous n’avez
pas pu règler avant le 31 décembre 2005 faute de crédits suffisants
ou faute d’avoir reçu les états de frais en temps opportun avant la
fin de la gestion.

Quant à la base 2005, elle a pour objet de déterminer le montant
de crédits nécessaires en 2006 pour assurer la reconduction des
mesures relatives à l’année 2005 proprement dite et pour la même
durée (c’est-à-dire qu’à ce stade n’est pas calculée l’incidence en
année pleine des mesures confiées par le juge en cours d’année).
le prix départemental moyen de revient du mois-mesure 2005 : le
calcul se fait automatiquement en prenant les données inscrites dans
la feuille « activité au 31/12/05 ».

Numérateur : base 2005 (D).
Dénominateur : nombre de mois-mesures en moyenne dans

l’année, soit : ([nombre de mesures au 01/01/2005 + nombre de
mesures au 31/12/2005)/2] x 12 mois).

Ces données sont prises dans la feuille activité.

Estimation des besoins 2006

Rubrique F : estimation des besoins nouveaux 2006 :
Remarque générale : par commodités, il sera considéré, d’une

part, que les mesures nouvelles sont exercées en moyenne six mois
dans l’année et, d’autre part, que le taux de revalorisation du tarif
est de 1,8 %.

Ligne F1 : coût en année pleine 2006 des mesures qui n’ont été
exercées que sur une partie de l’année en 2005.

Les crédits pour 2006 doivent être estimés de telle sorte qu’ils
permettent de rémunérer les associations pour les mesures qu’elles
n’ont exercées que sur une partie de l’année 2005 et qu’elles
devront suivre en revanche sur toute l’année 2006.

Exemple : 5 mesures ont été confiées à une association par le juge
le 1er juin 2005. L’association, qui les a eues en charge sur 6 mois
en 2005, les exercera sur 12 mois en 2006. Le fait de disposer de la
même enveloppe de crédits que celle consacrée à ces mesures en
2005 – même après son actualisation en fonction des tarifs visés
dans l’arrêté du 27 décembre 2005 – ne suffira pas pour assurer la
rémunération du suivi des mêmes mesures sur toute l’année 2006, il
manquera la rémunération concernant 6 mois pour chacune des cinq
mesures. Pour simplifier l’exercice de prévisions de crédits néces-
saires à ce titre, il est supposé que les mesures nouvelles 2005 n’au-
ront été exercées, en moyenne, que sur 6 mois. Les besoins complé-
mentaires pour 2006 devront donc être déterminés comme suit :

Nombre de mesures nouvelles courant 2005 (feuille activité au
31/12/05 [mesures TE/CE prononcées en 2005 [B1]) ×

Prix départemental moyen de revient du mois/mesure courant
2005 (E) revalorisé TE/CE au taux 2006, soit 1,8 % × 6

Ligne F2 :
Pour cette ligne, il s’agit d’une économie à prévoir du fait des

mesures terminées en 2005. Dans un souci de simplification, les
mesures terminées en 2005 sont supposées avoir été exercées, en
moyenne, sur 6 mois. En conséquence, il convient de retirer l’équi-

valent de la rémunération desdites mesures, majoré de la revalorisa-
tion applicable en 2006 (1,8 %) pour tenir compte du fait qu’en
2006 ces mesures ne seront pas à payer. Le calcul correspondant se
présente comme suit :

Nombre de mesures terminées courant 2005 (feuille activité au
31/12/05 [nombre de sorties de mesures en 2005 [C1]) ×

Prix départemental moyen de revient du mois mesure 2005 (E)
revalorisé au taux 2006, soit 1,8 % × 6

Ligne F3 :
Il est question à cette ligne du coût prévisionnel des mesures nou-

velles 2006. L’estimation des mesures nouvelles prévues doit être
effectuée en moyenne sur six mois au taux 2006.

Les précisions apportées aux modalités de calcul de la rubrique F
visent à l’établissement de demandes de crédits aussi fiables que
possible dans l’objectif de constituer une base pour déterminer le
crédit à demander au budget 2007.

Rubrique G : estimations des besoins 2006 :
Le calcul des besoins 2006 est la somme des insuffisances 2005,

de la base 2005 revalorisée de 1,8 % (taux de revalorisation de la
rémunération fixée par l’arrêté du 27 décembre 2005) et des besoins
nouveaux 2006.

1.1.2. Tutelles aux prestations sociales :
montant des frais de gestion en 2005 et prévisions 2006

Ce tableau récapitule le montant des frais de tutelles versés par
les organismes débiteurs de prestations sociales ou collectivités.

1.2. Partie II – Les prélèvements et le niveau
de ressources des personnes

Cette partie comporte deux tableaux. Le premier concerne le
montant des prélèvements effectués sur les ressources des personnes
sous tutelle et curatelle d’Etat et ce selon la tranche de revenus dans
laquelle se situent ces personnes ainsi que leur nombre.

Il est demandé également d’indiquer la répartition des personnes
sous tutelle aux prestations sociales (doublées ou non) et sous
gérance de tutelle selon leur niveau de ressources.

Le second tableau concerne le montant des prélèvements effectués
sur les personnes sous gérance de tutelles et ce au regard des dispo-
sitions prévues par l’arrêté du 14 février 1983.

2. Annexe II relative au nombre de mesures
au 31 décembre 2005 et au flux de mesures en 2005

L’annexe II vise à déterminer le nombre de mesures gérées par
les associations au 31 décembre 2005 ainsi que le flux de mesures
(entrées et sorties) en 2005. Les informations demandées concernent
l’ensemble des mesures gérées par les associations, à savoir : tutelle
et curatelle d’Etat, tutelle aux prestations sociales adultes doublées
ou non, tutelle aux prestations sociales enfants, gérance de tutelle et
sauvegarde de justice.

II. − ANNEXE III À TRANSMETTRE À LA DGAS
POUR FIN MARS 2006

Cette annexe concerne les départements expérimentateurs et vise à
recueillir différents éléments financiers relatifs a :

– le montant des DGF et leur répartition entre l’Etat et l’orga-
nisme débiteur ayant le plus grand nombre de mesures de
tutelles aux prestations sociales adultes ;

– le montant total des charges du service et leur répartition par
groupe fonctionnel ;

– le montant des recettes en atténuation en précisant celui relatif
aux prélèvements sur les ressources des personnes.

II. – ANNEXES IV, V ET VI À TRANSMETTRE À LA DGAS
POUR JUIN 2006

1. Annexe IV : tableau budgétaire – Bilan 2005 (services
expérimentateurs) – à transmettre pour début juin 2006

Les éléments à indiquer dans le tableau sont issus du compte
administratif. Vous devez indiquer notamment le montant de la DGF
pour chaque service en précisant celle versée par l’Etat et le mon-
tant des recettes en atténuation.

2. Annexe V relative à l’actualisation des besoins
pour l’exercice 2006 (services non expérimentateurs)

Cette annexe concerne uniquement les services non expéri-
mentateurs. Il s’agit d’une actualisation à la fois du bilan 2005 et de
l’estimation des besoins 2006.



− 358 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

3. Annexe VI relative au nombre de mesures au 31/05/06 et
au flux de mesures du 01/01 au 31/05/06 (ensemble des ser-
vices)

Cette annexe vise à faire un bilan d’étape du nombre de mesures
au 31/05/06 et au flux de mesures du 1/01 au 31/05/06. Les données
à fournir sont identiques à celles de l’annexe 3.

HANDICAPÉS

Circulaire DGAS/1C no 2006-37 du 26 janvier 2006 relative
à l’appréciation de la condition d’une capacité de travail
inférieure à 5 % pour l’octroi du complément de res-
sources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité
sociale

NOR : SANA0630039C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative

à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de res-
sources pour les personnes handicapées et à la majoration
pour la vie autonome ;

Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD. 3/MEPH
no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, handicapées et à la famille à Mesdames et
Messieurs les directeurs des maisons départemen-
tales des personnes handicapées (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ;
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, direc-
tion de la solidarité et de la santé de la Corse et de
la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe ; direction de la
santé et du développement social de la Martinique ;
direction de la santé et du développement social de
la Guyane ; service des affaires sanitaires et
sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la Caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole.

Depuis le 1er janvier 2006, les Maisons départementales des per-
sonnes handicapées comptent, au nombre des missions qui leur sont
dévolues par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des
familles, la mise en place et l’organisation du fonctionnement tant
de l’équipe pluridisciplinaire que de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, compétentes en matière
d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du
complément de ressources, deux prestations financées par l’Etat.

Le complément de ressources visé à l’article L. 821-1-1 du code
de la sécurité sociale est entré en vigueur le 1er juillet  2005. Les
premières instructions relatives à ce nouveau complément contenues
dans les circulaires des 7 et 23 septembre 2005 et adressées aux
anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel désormais remplacées par les commissions des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées appellent des préci-
sions complémentaires. Tel est l’objet de la présente circulaire qui
est consacrée à l’appréciation de la condition relative à une capacité
de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.

Ces instructions sont destinées aux équipes pluridisciplinaires des
Maisons départementales des personnes handicapées, chargées
d’évaluer cette condition, ainsi qu’aux commissions des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, compétentes pour prendre
les décisions relatives aux demandes de complément de ressources.

*
* *

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-

capées a prévu que les personnes handicapées dans l’incapacité de
travailler bénéficieraient désormais d’une garantie de ressources
pour les personnes handicapées (GRPH) composée de l’allocation
aux adultes handicapés et d’un complément de ressources, d’un
montant fixé par le décret no 2005-725 du 29 juin 2005 à 766 euros
par mois pour l’année 2005. Il s’ensuit que pour le public concerné,
le total des ressources perçues au titre de la GRPH est de fait égal à
80 % du SMIC net. L’objectif recherché par la loi précitée et pré-
cisé lors des débats parlementaires est de favoriser l’autonomie des
personnes handicapées qui n’ont aucune perspective d’emploi et se
trouvent de ce fait privées de revenu d’origine professionnelle.

1. Le public visé est celui des personnes
dans l’incapacité de travailler

La capacité de travail inférieure à 5 % requise pour le
complément de ressources s’apparente à une incapacité de travailler
de la personne, compte tenu de son handicap et ce, quel que soit le
poste de travail envisagé.

Il convient de bien distinguer cette « incapacité de travailler » de
« l’impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du han-
dicap » mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale. Ainsi, comme le souligne la circulaire du 23 septembre 2005
(ci-dessus référencée), la notion « d’impossibilité de se procurer un
emploi » revêt une dimension multifactorielle et ne peut être ana-
lysée qu’au travers d’aspects médicaux, fonctionnels et environne-
mentaux. De ce fait, elle ne peut être définie à partir d’un critère
unique, mais doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur
la base d’un faisceau d’indices.

Outre le fait que la population ciblée est différente – le
complément de ressources n’est ouvert qu’aux personnes dont le
taux d’incapacité permanente reconnu par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à
80 %, l’incapacité de travailler doit présenter :

– un caractère quasiment absolu ; 
– et a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps ;
caractéristiques que ne revêt pas systématiquement l’impossibilité,

compte tenu du handicap, de se procurer un emploi et qui justifie
que cette dernière condition fasse l’objet d’examens périodiques.

2. Cette incapacité doit être
quasiment « absolue »

A proprement parler, il n’existe sans doute pas d’incapacité
absolue de travailler. Des exemples récents ont ainsi rappelé qu’une
personne peut, sur son lit d’hôpital, « écrire » un livre par simple
clignement d’œil. Un tel cas doit être considéré comme vérifiant la
condition d’une capacité inférieure à 5 % car la capacité à réaliser
un exploit personnel ne doit pas entrer en ligne de compte dans
l’appréciation de l’incapacité de travailler.

Dire quune capacité de travail inférieure à 5 % exprime une inca-
pacité quasiment absolue de travailler permet de distinguer cette
condition de celle de l’impossibilité de se procurer un emploi,
comme rappelé au 1. Elle signifie que la personne, indépendamment
de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du
poste de travail, etc., est dans l’incapacité de travailler, compte tenu
de son handicap et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. En
cela, il s’agit d’une condition appréciée de façon stricte et qui, en
conséquence, devrait être vérifiée par un public restreint.

Néanmoins, dans l’analyse des situations particulières, il apparaît
nécessaire de tenir compte des déficiences et limitations d’activités
qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des
symptômes qui peuvent venir les majorer. Par exemple (liste non
limitative), une éventuelle altération de l’état général, un retentisse-
ment psychologique quand il est substantiel, doivent être pris en
compte pour l’appréciation de cette condition. De même, le carac-
tère évolutif de la pathologie peut parfois aussi être pris en compte.

3. Cette incapacité doit être a priori non
susceptible d’évolution favorable dans le temps

Cela signifie que la personne ne pourra probablement jamais tra-
vailler, ou pas avant quelques années, sachant que dans tous les cas,
elle doit se trouver au moment de la demande depuis au moins un
an sans revenu d’activité à caractère professionnel.

Il convient de préciser que cette condition relative à la capacité de
travail inférieure à 5 % doit être d’une durée prévisible d’au moins
un an, ce qui correspond à la durée minimale d’attribution du
complément de ressources (art. R. 821-5 du code de la sécurité
sociale).
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4. Cette incapacité de travailler absolue et a priori non suscep-
tible d’évolution favorable est résumée dans un taux de capa-
cité inférieur à 5 %
Ce taux appelle une interprétation qualitative : il n’existe pas

d’outil d’évaluation quantitative de la capacité de travail à utiliser
dans ce contexte.

A titre de comparaison, il faut rappeler que les pensions d’invali-
dité sont réservées aux personnes dont la capacité de travail est
réduite à 33 % de la capacité normale de travail sans que personne
ait jamais mesuré ce 33 %. On peut d’ailleurs observer que sur la
base de ce taux, la réglementation distingue les pensions de 1ère
catégorie pour ceux qui peuvent encore travailler et celles de 2e et
3e catégorie pour ceux qui ne peuvent pas travailler. De même,
l’orientation en établissement ou service d’aide par le travail sup-
pose une capacité réduite à 1/3 au plus, sans que ce 1/3 ait jamais
été précisément mesuré. Dans ces deux cas, le taux ne mesure pas
une capacité effective de travail mais constitue un repère qui indique
que la personne est éloignée du marché de l’emploi.

Il convient de préciser que les travailleurs des établissements ou
services d’aide par le travail ne peuvent pas être reconnus dans l’in-
capacité de travailler. En effet, l’activité à laquelle ils se livrent pré-
suppose une certaine capacité de travail (supérieure à 5 %), même si
cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du tra-
vail et permet, du fait de la jurisprudence, l’attribution de l’alloca-
tion aux adultes handicapés au titre de l’impossibilité de se procurer
un emploi. Dans la même logique, la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé constitue une présomption forte d’une capacité
de travail supérieure à 5 %.

Ainsi, le taux de 5 % signifie que la personne est très éloignée
d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail et,
a fortiori, du milieu ordinaire de travail.
5. L’objectif visé par le nouveau complément de ressources est

de permettre à des personnes vivant à domicile et dans l’inca-
pacité de travailler de disposer de moyens autonomes d’exis-
tence
Par conséquent, le public visé est principalement celui des alloca-

taires actuels du complément d’allocation aux adultes handicapés.
C’est ainsi que les conditions d’accès à cet ancien complément ont
été maintenues, sous réserve :

– que ces allocataires remplissent la condition d’incapacité propre
au nouveau complément ;

– qu’ils vérifient la condition d’absence de revenus d’activité à
caractère professionnel depuis un an à la date de la demande.

Il convient de noter que d’autres allocataires de l’allocation aux
adultes handicapés peuvent aussi y accéder : ainsi, la condition de
logement indépendant prévue à l’article L. 821-1-1 et précisée à
l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale ouvre l’accès du
complément de ressources aux propriétaires de leur logement.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

ENFANCE ET FAMILLE

Lettre DGAS/2B du 3 octobre 2005 relative aux compé-
tences en matière d’hébergement des femmes enceintes
et des mères avec enfants de moins de trois ans sans
domicile

NOR : SANA0530603Y

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
préfet du département ; direction départementale
des affaires sanitaires et sociales.

En date du 29 août 2005, vous avez souhaité connaître ma posi-
tion s’agissant de savoir si le champ de compétence en matière
d’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec
enfants de moins de trois ans relevait de la compétence de l’Etat ou
de celle des conseils généraux.

Vous exposez que, dans votre département, le conseil général
refuse toute prise en charge de ces personnes, lorsque la demande
est motivée par un problème d’hébergement et dès lors que la situa-
tion ne présente pas une altération de la relation mère-enfant, le
conseil général considérant alors que la prise en charge relève de la
compétence exclusive de l’Etat.

Si l’Etat, en application des articles L. 121-7-8, L. 345-1 à
L. 345-3 du code de l’action sociale et des familles, assume la
charge, au titre de l’aide sociale, des familles sollicitant un accueil
dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le départe-
ment a, quant à lui, des compétences spécifiques de droit commun
au titre de l’aide sociale à l’enfance.

A cet égard le service de l’aide sociale à l’enfance, service non
personnalisé du département, a pour mission, en application du 1o de
l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles,
d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux
mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés
de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales sus-
ceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».

Le service d’aide sociale à l’enfance doit, selon les termes de
l’article L. 221-2 du même code, « disposer de structures d’accueil
pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ». Il est
par ailleurs précisé, au 4o de l’article L. 222-5 dans le chapitre relatif
aux prestations d’aide sociale à l’enfance, que sont prises en charge
par le service de l’aide sociale à l’enfance « les femmes enceintes et
les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont
besoin d’un soutien matériel et psychologique ».

Il ne fait donc aucun doute que le conseil général a l’obligation
légale de prendre en charge, au titre des prestations d’aide sociale à
l’enfance, les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de
moins de trois ans, dès lors que ces personnes sont confrontées à
des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre, et ce à l’exclusion de tout autre critère.

En effet les textes ne font aucunement référence à l’altération du
lien mère-enfant pour fonder la compétence du conseil général en la
matière : aussi, comme vous le soulignez, l’interprétation du conseil
général relève d’une restriction de la compétence dévolue aux dépar-
tements ; elle ajoute une condition à la prise en charge de ces per-
sonnes qui n’est pas prévue par la loi, cette prise en charge ne pou-
vant se fonder, comme il a été dit, que sur les seuls critères
d’isolement de la mère et d’âge de l’enfant.

J’ajoute que, concernant les personnes de nationalité étrangère,
l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles dispose
qu’elles bénéficient des prestations d’aide sociale à l’enfance. Les
prestations d’aide sociale à l’enfance doivent donc être attribuées
compte tenu de la seule situation de l’enfant et de sa famille, et ce
quelle que soit leur nationalité ou leur condition de résidence en
France.

Cette répartition des compétences fondée sur un critère d’âge de
l’enfant peut poser problème pour la prise en charge d’une fratrie
dans laquelle un enfant a moins de trois ans et un autre plus de trois
ans. Aussi dans un certain nombre de départements des conventions
sont-elles signées entre l’Etat et le conseil général dans le but
d’éviter la séparation des familles et des fratries.

L’accueil des populations en difficulté doit pouvoir s’organiser
dans la complémentarité des compétences dévolues d’une part à
l’Etat et d’autre part au conseil général au regard de leurs missions
respectives définies dans le code de l’action sociale et des familles.
Aussi je vous remercie de m’informer si les difficultés venaient à
perdurer dans votre département concernant la prise en charge des
femmes enceintes et des mères isolées.

La sous-directrice des âges de la vie,
F. LIANOS

Population, migrations
Note d’instruction interministérielle DPM/ACI3 no 2006-31

du 20 janvier 2006 relative aux procédures d’admission
et aux délais de séjour dans le dispositif national d’ac-
cueil (DNA) des demandeurs d’asile

NOR : SANN0630028N

Objet : pilotage régional du dispositif d’hébergement des deman-
deurs d’asile ; réduction des délais de séjour en CADA.

Copies : DDASS, DRASS.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire et le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement à Madame et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; Monsieur le
directeur général de l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations.

Vous avez été informés de la programmation de l’ouverture de
2 000 nouvelles places de CADA pour 2006, et vos services (direc-
tions départementales de l’action sanitaire et sociale) ont pu lancer



− 360 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

les appels à projets. A la distinction opérée entre les missions des
CADA et celles des CHRS doit correspondre, autant que faire se
peut, une distinction des opérateurs et des lieux physiques d’héber-
gement à laquelle vous veillerez. La poursuite du développement
des capacités d’hébergement pérennes des demandeurs d’asile s’ins-
crit dans une perspective pluriannuelle formalisée dans le plan pour
l’accueil et l’hébergement social d’urgence prévu par la loi de pro-
grammation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et doit
contribuer à la résorption progressive des dispositifs d’urgence.
D’ores et déjà, fin 2005, ce seront 2 000 nouvelles places qui auront
été ouvertes par transformation de places d’urgence, portant ainsi la
capacité totale des CADA à 17 470 places. Ce développement du
dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile constitue ainsi une
dimension essentielle de l’ambition globale portée par la réforme du
droit d’asile (loi no 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la
loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile).

Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 111-3.1 du
code de l’action sociale et des familles et par l’article du
décret no 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonc-
tionnement et de financement des CHRS, le système d’admission en
CADA précisé par la circulaire du 19 décembre 2003 présente des
spécificités. La gestion déconcentrée des admissions en CADA mise
en œuvre depuis le 1er janvier 2004 est soumise au principe d’une
clé de répartition assurant le maintien d’une solidarité nationale ;
une mission de péréquation interdépartementale a été confiée aux
préfets de région pour la répartition de ces contingents de places.

La présente instruction, applicable dès le 1er janvier 2006, a pour
objet de développer le pilotage régional du dispositif d’hébergement
des demandeurs d’asile placé sous votre autorité, par le renforce-
ment de votre capacité d’orientation des publics concernés, la réduc-
tion des délais de séjour en CADA et la mise en œuvre d’une
contractualisation rénovée avec les gestionnaires de centres. Ces
orientations doivent favoriser une meilleure efficacité de la gestion
du dispositif national d’accueil, s’agissant de l’accueil dans les
centres, de la durée d’hébergement et de la sortie des dispositifs
financés au titre de l’aide sociale de l’Etat.

Le Gouvernement poursuit ainsi un objectif de clarification du
rôle du dispositif national d’accueil. Il entend à la fois en déve-
lopper les capacités d’hébergement tout en veillant à ce que ce dis-
positif soit dédié aux publics ayant vocation à en bénéficier. C’est
ainsi qu’il se fixe comme objectif que d’ici 2007 ces structures n’as-
surent l’hébergement que des personnes dont la demande d’asile est
encore en cours d’examen par l’organisation d’une sortie la plus
rapide possible après décision. Tous les autres publics, qui aujour-
d’hui peuvent être présents dans ces structures, auront ainsi vocation
à les quitter pour être pris en charge, le cas échéant, par les disposi-
tifs d’hébergement de droit commun.

1. Un pilotage régional des admissions en CADA

Une utilisation optimale de nos capacités d’accueil mais aussi la
lutte contre les détournements de la procédure d’asile et, en parti-
culier, contre les filières organisées implique de mieux utiliser les
possibilités d’orientation des demandeurs d’asile dans le dispositif
national d’accueil. Cette action publique requiert un pilotage
régional du système d’admission en CADA qu’il est demandé aux
préfets de région de mettre en œuvre.

L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM), qui assure le secrétariat de la Commission nationale
d’admission et le suivi du dispositif national d’accueil, a été chargée
de la mise en place d’un système d’information qui sera pour vous
l’auxiliaire direct de ce pilotage (gestion de l’offre de places, circuit
de l’hébergement, connaissance des publics) et offrira diverses fonc-
tionnalités comme l’édition de formulaires ou de listes nominatives
dans un cadre conforme aux autorisations de la Commission natio-
nale informatique et libertés. Son déploiement sera effectif à
l’automne 2006.

Les préfets de région exerceront désormais l’autorité de l’Etat sur
le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile dans leur
région pour les capacités des centres d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA). Sous réserve de la part nationale, le préfet de
région fixe les contingents départementaux et arrête la proportion de
places à réserver pour le contingent régional. Il installe la commis-
sion régionale d’admission dont la composition peut être celle de la
commission départementale d’admission du département chef-lieu.
Comme précédemment, les préfets de département sont compétents
pour la gestion des contingents départementaux. Le préfet de région
a compétence sur la totalité du contingent régional et préside la
commission régionale d’admission.

En particulier, les préfets de région veilleront à :
– assurer une meilleure utilisation du dispositif d’accueil qui lui

permette de retrouver sa fluidité ;

– mettre en œuvre à l’échelle de la région une répartition équi-
table des personnes hébergées selon des modalités arrêtées
après concertation avec les préfets de département ;

– responsabiliser plus efficacement les organismes participant à
l’accueil des demandeurs d’asile depuis leur arrivée jusqu’à
leur intégration, si la qualité de réfugié, leur est reconnue, ou
leur retour.

S’agissant de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile,
vous veillerez à privilégier les solutions d’hébergement en structures
collectives de préférence à l’accueil en hôtel, cette dernière modalité
de prise en charge devra être réservée aux sorties de CADA les plus
difficiles. Cette priorité s’appliquera aux demandeurs d’asile
hébergés dans le cadre de conventions locales, sur la base des orien-
tations retenues par le préfet de région en concertation avec les pré-
fets des départements concernés, s’agissant de la répartition infra
régionale de la dotation de crédits d’urgence qui sera allouée à
chaque région en 2006.

Enfin, votre attention est tout particulièrement appelée sur les
risques de flux secondaires de demandeurs d’asile entre départe-
ments susceptibles d’être générés par des pratiques hétérogènes
s’agissant des conditions d’accès au séjour et en CADA. Vous veil-
lerez donc à une application homogène des procédures (enregistre-
ment de la demande, domiciliation, etc.) et coordonnerez, le cas
échéant, l’action requise pour corriger les écarts constatés.

2. Des mécanismes de péréquation nationale

Les règles relatives aux contingents d’admission nationale et
déconcentrée sont maintenues et renforcées. Le contingent national
des places de CADA sera porté de 20 % (effort actuellement
constaté aujourd’hui) à 30 %, pour assurer l’indispensable mise en
œuvre de mécanismes de péréquation nationale permettant d’ap-
porter des réponses adaptées aux distorsions de flux et de désen-
gorger les régions les plus sollicitées. Des instructions de la direc-
tion de la population et des migrations, précisent, à échéance
régulière, les modalités de répartition des places entre l’échelon cen-
tral et la région, en tenant compte de l’évolution des flux et des
capacités. Vous vous assurerez que ces directives font l’objet de
l’application la plus stricte, notamment s’agissant de la mise à dis-
position de la commission nationale des places nécessaires à la mise
en œuvre de ce principe de solidarité.

En outre, dans le cadre de ces mécanismes de péréquation natio-
nale, et afin de lutter contre les filières, les préfets de région pour-
ront, sous réserve du respect du principe de réciprocité, demander à
la commission nationale d’admission de procéder au transfert dans
d’autres régions de demandeurs d’asile arrivés dans leur région, à
condition de s’engager en contrepartie à réserver un nombre iden-
tique de leurs places pour des demandeurs d’asile provenant d’autres
régions. Cette demande doit être adressée à l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, en charge du secrétariat de
la Commission nationale d’admission (CNA) qui se prononcera en
fonction des capacités disponibles et des caractéristiques des flux
observés, ainsi qu’au directeur de la population et des migrations
(bureau des demandeurs d’asile et des réfugiés). D’une façon géné-
rale, toute initiative susceptible de générer des flux de demandeurs
d’asile vers d’autres départements fera systématiquement l’objet,
avant sa mise en œuvre, d’une information préalable de la Commis-
sion nationale d’admission.

3. La réduction des délais de séjour dans les centres d’héberge-
ment et le traitement prioritaire de la situation des étrangers
déboutés de l’asile

La fluidité du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile
constitue une condition absolue de l’amélioration de son fonctionne-
ment. C’est pourquoi vous porterez une attention particulière tant au
suivi des flux d’entrées et de sorties des CADA qu’à l’application
des dispositions relatives au séjour dans ces structures.

Il vous est demandé de veiller à améliorer le taux de rotation en
CADA. Celui-ci, qui est calculé comme le rapport du nombre
d’entrées aux capacités d’accueil (nombre de places) de chaque
CADA, est en moyenne nationale de l’ordre de 0,75 au cours d’une
même année, soit dix-huit mois de durée de séjour moyenne au pre-
mier semestre 2005. Des indications sur le taux de rotation par
CADA et par département seront disponibles dès que le système
d’information de l’ANAEM sera opérationnel, soit au plus tard à la
fin de l’année 2006. L’objectif est de parvenir à une amélioration
substantielle afin d’aboutir à une durée de séjour d’une durée
moyenne de neuf à dix mois.
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3.1. Situation des réfugiés
Les CADA présentent en effet actuellement un taux très important

de personnes réfugiées, (22 % en moyenne nationale au
30 juin 2005), alors que celles-ci relèvent, au titre de leur statut et
de la protection qui leur est accordée, des politiques et dispositifs de
droit commun pour leur prise en charge sociale (accès au logement,
droit au travail ou, le cas échéant, RMI, allocations familiales). Il
convient donc de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès effectif
à ces droits dans les meilleurs délais, notamment s’agissant de
l’accès au logement dans le parc social ou privé. Dans les situations
les plus difficiles, la mission d’insertion des réfugiés sera assurée au
sein des centres d’hébergement provisoires. Par ailleurs, afin de tenir
compte de la spécialisation du dispositif d’accueil des demandeurs
d’asile, vous dresserez un inventaire de la présence des réfugiés
dans les CADA et un état des lieux de la présence des demandeurs
d’asile au sein des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
généralistes afin de remédier à ces dysfonctionnements en organisant
les permutations nécessaires. La sortie de CADA des réfugiés doit
être facilitée par l’obtention la plus rapide possible des documents
de séjour et d’état civil, par l’orientation vers des dispositifs d’accès
au travail et par le logement. Dans cette perspective, les gestion-
naires de ces centres prennent toutes dispositions de nature à faci-
liter la mobilité des publics concernés et participent activement à la
recherche d’un logement ; tout refus par un réfugié hébergé en
CADA d’une solution de logement qui lui serait proposée donnera
lieu à son départ immédiat du centre.

En particulier, afin de faciliter l’accès des réfugiés statutaires au
parc locatif social, lorsque les accords collectifs départementaux
existants et, le cas échéant, les chartes intercommunales se révèlent
insuffisants, vous pouvez, par arrêté ou par convention avec l’éta-
blissement public intercommunal délégataire, fixer la part des attri-
butions des logements du contingent préfectoral mobilisée pour les
réfugiés statutaires. Cette décision doit intervenir en concertation
avec les organismes locaux et les partenaires associatifs concernés.

En cas de maintien d’un réfugié dans un CADA après l’expiration
de la période de prise en charge prévue par le contrat de séjour,
vous appliquerez toutes les mesures visant à accélérer la sortie du
centre (facilités pour la recherche d’hébergement, mesures finan-
cières, etc.).

3.2. Situation des déboutés
Par ailleurs, le maintien en CADA, sans droit ni titre, à l’expira-

tion de la période de prise en charge prévue par leur contrat de
séjour, des personnes définitivement déboutées de leur demande
d’asile constitue une cause importante de l’engorgement des CADA
qui doit être vigoureusement combattue.

Dès lors qu’un demandeur d’asile a été définitivement débouté, il
n’a plus vocation à se maintenir en CADA. Sa sortie du centre doit
donc être organisée.

En particulier, les demandes de réexamen ne peuvent être consi-
dérée comme un motif suffisant pour conserver un droit au maintien
en CADA, dès lors qu’elles seront intervenues après la notification
de l’invitation à quitter le territoire. Les dispositions du 4o de
l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile vous permettent en effet de faire examiner cette nou-
velle demande selon la procédure prioritaire.

Quant aux demandeurs définitivement déboutés qui sollicitent leur
admission au séjour sur un autre motif, leur maintien en CADA
n’est plus opportun.

Les déboutés occupent, en moyenne nationale, 18 % des places de
CADA au 30 juin 2005. Il convient de rappeler aux gestionnaires
des centres que leur mission est d’assurer un hébergement tempo-
raire, pendant la durée de la procédure d’asile. Des précisions rela-
tives à la qualification juridique et à la durée de cet hébergement,
qui ne saurait en aucun cas être assimilé à la mise à disposition d’un
logement, seront introduites dans le contrat de séjour type que vous
demanderez d’appliquer au responsable de CADA, dans le cadre de
la convention que vous établirez.

Il vous appartient d’organiser sans délai, en lien avec le gestion-
naire, la sortie du CADA des personnes hébergées qui n’ont désor-
mais plus aucun droit à s’y maintenir en intervenant pour assurer
l’éloignement effectif de ces déboutés encore hébergés en CADA,
sur le fondement des indications de procédure qui vous seront pro-
chainement adressées par le ministre de l’intérieur et le garde des
sceaux s’agissant de l’interpellation des étrangers en situation irrégu-
lière.

La mise à l’abri, au titre de l’article L. 111-3-1 du code de l’action
sociale et des familles, ne doit pas conduire à des situations faisant
obstacle à l’application de ces mesures d’éloignement. De même,
une demande d’admission au séjour pour des raisons de santé au
titre de l’article L. 313-11, 11o du code de l’entrée et du séjour des
étrangers ne doit en aucun cas donner lieu à un maintien en CADA,
d’autres dispositifs d’urgence pouvant répondre aux situations
visées.

Pour faciliter le retour des demandeurs d’asile déboutés, vous
pourrez utiliser le nouveau dispositif d’aide au retour volontaire mis
en place à titre expérimental, sous votre responsabilité, dans les
départements concernés. Ce dispositif a vocation à être étendu à
l’ensemble du territoire. A cet effet, des conventions de coopération
pourront être passées entre l’ANAEM, gestionnaire du programme
d’aide au retour volontaire, et les personnes morales gestionnaires
des CADA.

De plus, il est possible de mettre fin au versement de l’allocation
sociale globale (ASG) aux personnes qui resteraient indûment
hébergés en CADA à l’issue du délai autorisé de maintien dans les
lieux (quatre semaines).

4. Une contractualisation rénovée
avec les gestionnaires de centres

Il convient de mettre en œuvre toutes les solutions propres à accé-
lérer les sorties de CADA conformément aux orientations données
ci-dessus.

L’application de ces orientations sera facilitée par la mise en
œuvre, sous votre responsabilité, d’une contractualisation rénovée
avec les gestionnaires des centres d’hébergement. Des documents de
références standardisés et normalisés vous seront prochainement
adressés à cet effet par la Direction de la population et des migra-
tions. La mise au point et la diffusion de ces documents a pour
objet d’améliorer l’efficacité de la gestion de ces structures et d’as-
surer un suivi renforcé des populations accueillies. C’est pourquoi
vous veillerez à utiliser le modèle de convention type relative au
fonctionnement du centre, qui précise et actualise, notamment, les
missions des CADA ainsi que les conditions et modalités de séjour.
Vous demanderez également aux gestionnaires de centres d’appli-
quer scrupuleusement les contrats de séjour types qui vous seront
également adressés sous peu.

Dans ce cadre, vous préciserez aux gestionnaires de CADA qu’il
doit être mis fin à la prise en charge des personnes réfugiées ou
déboutées de l’asile dont la situation ne justifie plus un hébergement
dans un dispositif d’accueil spécialisé. En conséquence, il vous sera
possible, après mise en demeure et discussion contradictoire, de ne
plus verser les financements correspondant aux places anormalement
occupées. La mise en œuvre effective de ces dispositions sera appré-
ciée dans le cadre de la mission de contrôle de gestion confiée aux
DDASS et prise en compte à l’occasion du renouvellement des
conventions passées par l’Etat avec les gestionnaires des centres.

Un effort très important vient d’être consenti à l’occasion de la
LFI 2006 pour porter les crédits d’hébergement des demandeurs
d’asile à 212 M€, soit une hausse de 25 % par rapport à la loi de
finances pour 2005. En outre, une enveloppe supplémentaire signifi-
cative est dégagée par voie de redéploiement afin de mieux prendre
en compte les besoins. La totalité de ces crédits vous sera déléguée
en tout début d’année 2006. Nous vous demandons de veiller régu-
lièrement à ce que les crédits qui vous ont été notifiés dans les BOP
soient consommés à un rythme qui n’implique aucun dépassement
en fin d’année.

5. La réforme de l’allocation d’insertion par la mise en place
de l’allocation temporaire d’attente (ATA)

Une réforme ambitieuse de l’allocation d’insertion par la création
de l’allocation temporaire d’attente est prévue par l’article 88 de la
LFI 2006. Ses conditions de mise en œuvre seront précisées par
décret et il vous est demandé de veiller à la bonne application de
cette réforme pour ce qui est de votre compétence. Ainsi, en matière
d’hébergement, il vous est rappelé que les demandeurs d’asile
hébergés en CADA ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allo-
cation. Il incombe aux directeurs d’établissement d’informer les
Assedic de toute nouvelle admission. Le déploiement du système
d’information sur l’hébergement en CADA par l’ANAEM permettra
des transmissions automatisées. La loi prévoit également que les
demandeurs d’asile ayant refusé une offre d’hébergement en CADA
ne puissent bénéficier de cette allocation. Il vous appartiendra, sur
proposition de vos services, de notifier aux Assedic l’existence de
tels cas de refus pour qu’elles mettent fin au versement de l’alloca-
tion.

Le directeur de cabinet
du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
C. GUÉANT

Le directeur de cabinet
du ministre de l’emploi, de la cohésion

sociale et du logement,
J.-F. CARENCO



− 362 −

� SANTE 2006/2. – 15 MARS 2006

. .

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/5B/DRT no 2006-07 du 5 janvier 2006 
relative au bonus exceptionnel

NOR : SANS0630027C

Date d’application : 1er janvier 2006

Référence : article 17 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs régionaux du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale.

Le Premier ministre a souhaité donner aux employeurs la possibi-
lité de verser, du 1er janvier au 31 juillet 2006, un bonus excep-
tionnel d’un montant maximum de 1 000 euros par salarié.
L’objectif, rappelé aux partenaires sociaux lors de la Commission
nationale de la négociation collective du 12 décembre 2005, est de
répondre aux préoccupations exprimées sur le pouvoir d’achat des
salariés, tout en incitant à une négociation salariale concluante au
niveau de la branche, comme au niveau de l’entreprise. Cette
mesure s’adresse à toutes les entreprises, mais elle est plus parti-
culièrement tournée vers les entreprises dont les résultats sont, pour
2005, satisfaisants, voire exceptionnels. Elle n’a pas non plus la
nature d’une prime d’intéressement. Il s’agit bien d’une mesure sui
generis, non reconductible.

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 a précisé les conditions d’octroi de ce bonus.

La présente circulaire a pour objet d’en indiquer les modalités de
mise en œuvre.

I. − CONDITIONS D’OUVERTURE ET BÉNÉFICIAIRES

Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre la mesure à la
condition d’être couverte par un accord salarial concernant les
salaires versés en 2006 selon l’une des deux manières suivantes :

1. Etre couverte par un accord salarial de branche concernant les
salaires de 2006

Ou
2. Avoir conclu dans l’entreprise un accord salarial applicable aux

salaires versés en 2006. Un tel accord d’entreprise peut être conclu
par un accord salarial de droit commun conclu avec un délégué syn-
dical.

Dans les deux cas, le versement du bonus peut être l’objet de la
négociation mais l’accord doit aussi porter sur les salaires.

En tout état de cause, l’accord salarial de branche ou d’entreprise
ne peut pas porter que sur une seule ou sur certaines catégories de
salariés mais doit constituer l’accord annuel prévu par les
articles L. 132-12 et L. 132-27 et concerner tous les salariés couverts
par la convention collective de branche ou employés par l’entre-
prise.

Par ailleurs, et afin de ne pas pénaliser les salariés relevant des
très petites entreprises dépourvues de délégué syndical, ou de sala-
riés mandatés, un accord salarial, incluant le cas échéant le verse-
ment de ce bonus, peut être conclu selon les modalités applicables
aux accords d’intéressement (négociation au sein du comité d’entre-
prise, mandatement, ratification à la majorité des deux tiers du per-
sonnel). Ce mode de conclusion des accords est spécifique à cette
disposition exceptionnelle : il autorise, à titre dérogatoire et en s’ins-
pirant des dispositions applicables aux accords d’intéressement, la
conclusion d’un accord salarial préalable au versement du bonus,
dans des délais compatibles avec ceux imposés par la loi.

II. – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

A. − PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Afin d’éviter tout effet de substitution, qui inclurait dans ce bonus
des primes déjà versées dans l’entreprise ou prévues par l’accord de

branche, le bonus ne peut en aucun cas se substituer à des aug-
mentations de rémunération ou à des primes conventionnelles pré-
vues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut pas
non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens
de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par
l’employeur ou qui sont obligatoires en vertu de règles légales ou
conventionnelles.

B. − MODULATION POSSIBLE SUR DES CRITÈRES OBJECTIFS

Le bonus doit être accordé à tous les salariés de l’entreprise.
Son montant peut être modulé selon les salariés, mais cette modu-

lation ne peut intervenir qu’en fonction d’un ou plusieurs des cri-
tères objectifs suivants :

– salaire ; 
– niveau de classification/qualification ; 
– ancienneté ;
– durée de présence dans l’entreprise.
En revanche, la loi ne prévoit pas la possibilité de moduler ce

bonus en fonction de la durée du travail, et notamment en prenant
en compte le temps partiel.

Les critères selon lesquels cette modulation peut intervenir sont
définis par l’accord salarial ou l’accord ad hoc propre à l’attribution
du bonus. Les conditions d’attribution ne sont pas celles de l’in-
téressement.

C. − MODALITÉS DE VERSEMENT

La mise en place du bonus, son montant et ses modalités de ver-
sement doivent être décidés avant le 30 juin 2006. Ils peuvent être
décidés :

– soit par un accord collectif ad hoc ;
– soit dans le cadre de l’accord salarial d’entreprise applicable en

2006 ;
– soit par décision unilatérale de l’employeur.
L’employeur effectue le versement du bonus entre le 1er janvier et

le 31 juillet 2006. Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne
d’entreprise, l’employeur doit informer au préalable chaque salarié
bénéficiaire de la possibilité de versement direct à sa demande du
bonus sur ce plan. A défaut de réponse positive du salarié dans le
délai prévu à l’article R. 443-8 du code du travail, la somme lui est
versée directement.

Dès lors que le bonus n’aura pas été versé directement par
l’employeur sur le plan d’épargne entreprise, à la demande du
salarié, et quand bien même celui-ci procéderait ultérieurement à ce
versement, il ne pourra plus bénéficier des exonérations fiscales pré-
vues par l’article L. 443-8 du code du travail pour un tel versement.

III. – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Dès lors que sont respectés les modalités d’attribution et les délais
de versement, le bonus exceptionnel n’est pas assujetti aux cotisa-
tions de sécurité sociale.

L’employeur doit notifier, avant le 31 décembre 2006, à
l’URSSAF dont relève son entreprise le montant des sommes ver-
sées aux salariés, en précisant le montant par salarié. A défaut de
cette notification, le bénéfice des exonérations ne pourra être
accordé.

Le bonus exceptionnel est soumis à CSG et CRDS au titre des
revenus d’activité.

Il est également assujetti à l’impôt sur le revenu. Cependant, dans
le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise
affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui
sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exoné-
rées d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à
l’article L. 441-6 du code du travail, sous réserve que le versement
soit fait directement par l’employeur à la demande du salarié.

En tout état de cause, ce versement doit intervenir et être notifié
avant le 31 décembre 2006.

IV. – CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES
AYANT VERSÉ LE BONUS AVANT LE 1er JANVIER 2006

Pour tenir compte du fait que des entreprises aient pu verser ce
bonus dès la publication de la loi le créant, et non à partir du 1er jan-
vier, il est admis que les sommes qui auraient été versées au titre de
ce bonus avant le 1er janvier 2006 bénéficient de l’exonération, sous
réserve :

– d’une part, qu’aucun autre bonus ne soit versé en 2006, le
bonus ayant en effet un caractère exceptionnel ; dans l’hypo-
thèse où une entreprise aurait décidé de verser le bonus en



− 363 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

deux fractions, l’une avant le 1er janvier 2006 et l’autre après, la
fraction versée en 2006 serait considérée comme un élément de
rémunération assujetti aux cotisations et contributions de
sécurité sociale dans les conditions de droit commun ;

– d’autre part, que le montant des sommes versées au titre du
bonus et le montant par salarié soit notifié à l’URSSAF avant
le 31 mars 2006.

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de prendre contact avec la direction des relations du
travail, des salaires et de la participation financière, bureau NC 3,
téléphone : 01-44-38-26-26, télécopie : 01-44-38-26-36, ou avec la
direction de la sécurité sociale, bureau 5 B, de la législation finan-
cière, téléphone : 01-40-56-77-47.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Circulaire HNDSS/5B no 2006-19 du 16 janvier 2006 relative
à l’exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale associée au contrat dénommé « parcours d’accès
aux carrières de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitalière et de la fonction publique
de l’Etat » (PACTE)

NOR : SANS0630030C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-
sociale.fr (rubrique actualités).

Références :
Article 1er, 8o, de la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant

le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures
d’urgence pour l’emploi ;

Article 6 de l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 relative
aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant
un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et
de la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l’exonération de
cotisations sociales des contrats dénommés « parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hos-
pitalière et d’Etat » et pris en en application de l’article 6 de
l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 ;

Décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 22 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 38 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Décret no 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 32-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis-
positions statutaires de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris
pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat ;

Circulaire du ministère de la fonction publique du 14 sep-
tembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat dénommé
PACTE ;

Circulaire du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire du 7 septembre 2005 relative à la mise en place du
volet territorial du parcours d’accès aux carrières de la terri-
toriale, de l’hospitalière et de l’Etat (PACTE) ;

Circulaire DHOS/P1/2005/448 du 5 octobre 2005 relative à la
mise en œuvre du contrat dénommé PACTE.

Textes modifiés : 
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique hospitalière.

Annexe : exemples de calcul.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur de l’agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle)
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; (directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe,
Guyane et Martinique [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle).

L’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 précitée a créé un nou-
veau contrat de droit public, dénommé « parcours d’accès aux car-
rières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique
hospitalière et de la fonction publique de l’Etat » (PACTE).

Instrument de formation, le « PACTE » est un contrat de forma-
tion en alternance, comparable au contrat de professionnalisation
ouvert aux employeurs du secteur privé. Il associe à l’exercice d’une
activité professionnelle des actions d’accompagnement et de forma-
tion.

Instrument de recrutement, le « PACTE » constitue également une
nouvelle voie d’accès à la fonction publique : correspondant à un
emploi de catégorie C, il aboutit sous certaines conditions à la titu-
larisation de son bénéficiaire dans le corps ou le cadre d’emploi cor-
respondant à l’emploi qu’il occupait.

Il est ouvert, à l’issue d’une procédure de sélection, aux jeunes de
16 à 25 ans d’un niveau de qualification inférieur au baccalauréat. Il
peut être conclu par tous les employeurs relevant du statut de la
fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou
hospitalière. Sa durée initiale varie de un à deux ans.

Lorsqu’il est conclu avant le 1er janvier 2010, le contrat
« PACTE » ouvre droit, pendant toute sa durée, à une exonération
des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales, dans la limite de la rémunération minimale applicable
aux salariés sous contrat de professionnalisation.

Contrairement à l’exonération associée au contrat de professionna-
lisation, l’exonération ouverte au titre du contrat « PACTE » est
applicable par l’employeur de plein droit, dès la conclusion du
contrat. Elle fait l’objet d’un contrôle a posteriori, par le directeur
départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle ainsi que par l’organisme de recouvrement des cotisations
et contributions sociales compétent.

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

D. LIBAULT
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B. – AUTRES CAS DE FIGURE
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minimale applicable aux titulaires de contrats de
professionnalisation
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b) Cas d’activité incomplète au cours du mois (début

ou fin de contrat en cours de mois) et d’arrêt de
travail sans maintien de la rémunération

c) Cas d’arrêt de travail avec maintien total ou partiel
de la rémunération

VI. – CUMUL DE L’EXONÉRATION

A. – CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES D’EXONÉRATION DE

COTISATIONS

B. – CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

VII. – ENTRÉE EN VIGUEUR

ANNEXE : EXEMPLES DE CALCUL

I. − CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION

A. – COTISATIONS SOCIALES AUXQUELLES

EST APPLICABLE L’EXONÉRATION

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur
au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieil-
lesse, décès) et des allocations familiales dues pour l’emploi d’un
salarié sous contrat « PACTE ».

L’exonération ne porte pas sur la cotisation accidents du travail et
maladies professionnelles lorsque celle-ci est due par l’employeur.

B. – CONTRAT OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION

Ouvrent droit au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 6 de
l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 précitée les contrats
« PACTE » tels que définis par les articles 3 à 5 de la même ordon-
nance et par les décrets no 2005-900, no 2005-902 et no 2005-904 du
2 août 2005 pris pour son application, conclus du 31 août 2005 au
31 décembre 2009 inclus.

1. Nature du contrat

Accessible aux jeunes peu ou non qualifiés à l’issue d’une procé-
dure de sélection, le contrat « PACTE » est un contrat de formation
en alternance de droit public. Il correspond exclusivement à un
emploi de catégorie C.

2. Durée du contrat

Sa durée initiale varie de un à deux ans.
Il peut être renouvelé dans la limite d’un an, lorsque le bénéfi-

ciaire du contrat n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas
échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un
échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de
défaillance de l’organisme de formation.

Il peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption ou des congés de paternité, de maladie et
d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

Le contrat « PACTE » comporte une période d’essai de deux
mois.

3. Objet du contrat

L’objet du contrat « PACTE » est double.
D’une part, il vise à contribuer à l’insertion professionnelle de

jeunes par l’acquisition d’une expérience professionnelle, dans le
cadre d’un contrat de formation en alternance associant activité pro-
fessionnelle et parcours de formation.

D’autre part, il constitue une nouvelle voie d’accès à la fonction
publique. Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du
titre ou du diplôme requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois
dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté, et sous réserve de
la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet
effet, l’intéressé est titularisé dans le corps ou le cadre d’emploi cor-
respondant à l’emploi qu’il occupait.

C. – EMPLOYEURS ÉLIGIBLES À L’EXONÉRATION

Peuvent bénéficier de l’exonération afférente au contrat PACTE
les employeurs suivants.

1. Employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique de l’Etat

Il s’agit :
– des administrations centrales de l’Etat ;
– des services déconcentrés en dépendant ;
– des établissements publics de l’Etat.

2. Employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale

Il s’agit :
– des communes ;
– des départements ;
– des régions ;
– des établissements publics relevant de l’une de ces collectivités.
Entrent dans cette catégorie les collectivités territoriales et les éta-

blissement publics des départements d’outre-mer.

3. Employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière

Il s’agit :
– des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers

mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6132-1 du code de la
santé publique ;

– des hospices publics ;
– des maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui

sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;
– des établissements publics ou à caractère public relevant des

services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et mai-
sons d’enfants à caractère social ;

– des établissements publics ou à caractère public pour mineurs
ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établisse-
ments nationaux et des établissements d’enseignement ou
d’éducation surveillée ;

– des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics
ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

– du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

4. Employeurs au statut particulier

Peuvent également bénéficier de l’exonération associée au
PACTE :

– la commune, le département de Paris et leurs établissements
publics ;

– la collectivité départementale de Mayotte, dans des conditions
fixées appelées à être fixées prochainement par décret.

Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et
les groupements d’intérêt public (GIP) ne peuvent conclure un
contrat « PACTE ».
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D. – SALARIÉS OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION

Ouvrent droit au bénéfice de l’exonération les personnes titulaires
d’un contrat PACTE.

1. Champ des bénéficiaires du contrat « PACTE »

Celui-ci est ouvert aux personnes qui remplissent les deux condi-
tions cumulatives suivantes :

– être âgé de seize à vingt-cinq ans révolus ;
– être sorti du système éducatif sans diplôme ou qualification

professionnelle reconnue ou avoir un niveau de qualification
inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle
long de l’enseignement général, technologique ou professionnel
(situation qui couvre les niveaux VI, V bis et V).

Le respect de la condition d’âge est apprécié à l’entrée du dispo-
sitif, c’est-à-dire à la date d’effet du contrat.

2. Situation du bénéficiaire du contrat au regard
de la sécurité sociale

Pendant toute la durée du contrat, le bénéficiaire relève, en tant
qu’agent non titulaire de la fonction publique, du régime général de
la sécurité sociale pour l’ensemble des risques sociaux.

Par exception à ce principe, le régime général n’assure pas la
réparation des accidents du travail dans les cas suivants :

– conclusion d’un contrat « PACTE » à temps complet par l’Etat
ou l’un de ses établissements publics à caractère administratif
ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de plus de
1000 salariés, autorisés à verser directement à leur personnel les
prestations d’accident du travail en application de l’article
L. 413-14 du code de la sécurité sociale et de l’article 2, 2o du
décret no 86-83 du 17janvier 1986 relatif aux dispositions géné-
rales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

– conclusion d’un contrat « PACTE » par une collectivité territo-
riale ou un établissement public hospitalier autorisé(e) à assurer
directement la charge totale ou partielle de la réparation des ac-
cidents du travail et des maladies professionnelles en applica-
tion de l’article L. 413-13 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au terme définitif du
contrat, y compris pendant la période de renouvellement ou de pro-
longation de celui-ci (cf. I. B. 2.).

Au terme du contrat, en cas de titularisation dans le corps ou le
cadre d’emploi correspondant à l’emploi occupé, l’intéressé est
affilié au régime spécial de la fonction publique prévu à l’article
R. 711-1 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale. En tant que tel,
il n’ouvre plus droit au bénéfice de l’exonération associée au contrat
« PACTE ».

II. − MODALITÉS D’ACCÈS À L’EXONÉRATION

A. – CONCLUSION ET TRANSMISSION DU CONTRAT

Le contrat prend la forme d’un formulaire spécifique, le
Cerfa no 12592*01. Celui-ci est disponible dans les préfectures, les
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP), auprès des directions du personnel des
ministères, ainsi que sur les deux sites internet suivants :

– http ://www.fonction-publique.gouv.fr/ ;
– http ://www.travail.gouv.fr/.
Une fois le contrat rempli et signé, l’employeur et le salarié

conservent respectivement les volets 1 et 2 du formulaire Cerfa.
L’employeur transmet ensuite :

– le volet 3 à la direction chargée du personnel (fonction
publique de l’Etat), au centre de gestion dont relève
l’employeur (fonction publique territoriale) ou à la direction du
personnel de l’établissement (fonction publique hospitalière) ;

– les volets 4, 5 et 6 à la DDTEFP du lieu d’exécution du contrat
dans les 10 jours qui suivent sa date d’effet.

La DDTEFP conserve le volet 4 et adresse à son tour :
– le volet 5 à la DARES ;
– le volet 6 à l’organisme de recouvrement des cotisations et

contributions sociales compétent.

B. – MISE EN ŒUVRE DE L’EXONÉRATION

Une fois le contrat conclu, l’exonération est applicable de plein
droit. Le bénéfice de cette mesure n’est en effet subordonné à
aucune procédure d’agrément, d’enregistrement ou de contrôle préa-
lable.

L’éligibilité de l’employeur et du salarié au dispositif ainsi que la
conformité du contrat aux dispositions législatives et réglementaires
qui le régissent sont vérifiées a posteriori par la DDTEFP
(cf. IV A.).

S’il constate l’application de l’exonération alors qu’il n’a pas été
destinataire d’un exemplaire du Cerfa no 12592*01, l’organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent
s’assure du dépôt du contrat à la DDTEFP auprès de cette dernière.

Si l’employeur et le salarié ont bien conclu un contrat
« PACTE », matérialisé par le formulaire Cerfa no 12592*01 dûment
rempli et signé, mais que celui-ci n’a pas été transmis à la
DDTEFP, l’organisme de recouvrement demande à l’employeur
d’adresser le formulaire à la DDTEFP et en informe celle-ci. S’il
s’avère, a posteriori, que l’employeur et/ou le salarié ne pouvait
conclure un tel contrat, le DDTEFP peut prononcer le retrait du
bénéfice de l’exonération (cf. IV A.).

En l’absence de conclusion d’un contrat « PACTE », l’organisme
de recouvrement procède au recouvrement des cotisations indûment
exonérées (cf. IV. B. ci-dessous), le cas échéant augmentées des
majorations de retard prévues à l’article R. 243-18 du code de la
sécurité sociale.

S’il ouvre droit au titre du salarié titulaire du contrat « PACTE »
à une autre mesure d’allègement des cotisations patronales de
sécurité sociale non cumulable avec l’exonération spécifique asso-
ciée au contrat « PACTE », l’employeur n’a pas la possibilité
d’opter entre les deux mesures : l’exonération prévue à l’article 6 de
l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 précitée s’applique jus-
qu’au terme du contrat.

III. − DURÉE DE L’EXONÉRATION

A. – CAS GÉNÉRAL

L’exonération est applicable aux cotisations patronales d’assu-
rances sociales et d’allocations familiales dues au titre des rémuné-
rations afférentes aux périodes d’emploi effectuées de la date d’effet
jusqu’au terme du contrat « PACTE ».

En cas de titularisation du bénéficiaire dans le corps ou le cadre
d’emploi correspondant à l’emploi qu’il occupait, les rémunérations
afférentes aux périodes d’emploi effectuées après le terme du contrat
sont assujetties selon les modalités propres au régime spécial de la
fonction publique et n’ouvrent pas droit à l’exonération associée au
contrat « PACTE ».

Le changement d’âge du salarié pendant l’exécution du contrat
n’a pas d’incidence sur l’ouverture du droit à exonération accordé à
l’employeur, qui reste acquis pendant toute la durée du contrat.

Exemple : un salarié atteint l’âge de vingt-six ans au cours de
l’exécution du contrat. L’exonération reste applicable aux cotisations
dues au titre des rémunérations afférentes aux périodes d’emploi
effectuées jusqu’au terme du contrat.

En revanche, le passage du salarié de vingt à vingt et un ans en
cours de contrat modifie le calcul du montant de l’exonération
(cf. V. B. 2.).

Les rappels de salaire ouvrent droit au bénéfice de l’exonération
dès lors que la paie à laquelle ils sont rattachés porte sur une pé-
riode d’emploi accomplie avant le terme du contrat « PACTE ». (En
application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, les
rappels de salaire sont, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une
paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de
deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de
la période de travail à laquelle ils se rapportent. Par exception à ce
principe, les rappels de salaire versés en exécution d’une décision de
justice sont rattachés à la période d’emploi à laquelle ils se rap-
portent, indépendamment de leur date de versement.)

B. – CAS DE RENOUVELLEMENT, DE PROLONGATION

OU DE RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT

En cas de renouvellement, de prolongation ou de rupture avant
terme du contrat, l’employeur en informe dans les trente jours à
compter de la date d’effet du renouvellement, de la prolongation ou
de la rupture :

– le DDTEFP ;
– l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contribu-

tions sociales compétent.
Le renouvellement et la prolongation du contrat font l’objet d’un

avenant au contrat initial, qui prend la forme d’un nouveau formu-
laire Cerfa no 12592*01. Celui-ci est renseigné, signé et transmis
dans les mêmes conditions que le contrat initial (cf. II. A.).

1. Renouvellement et prolongation du contrat

L’exonération est applicable aux cotisations afférentes aux rému-
nérations versées au titre des périodes d’emploi effectuées jusqu’au
terme définitif du contrat, y compris pendant la période de renouvel-
lement ou de prolongation de celui-ci.
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2. Rupture anticipée du contrat

En cas de rupture du contrat avant son terme, le bénéfice de
l’exonération reste acquis au titre des rémunérations afférentes aux
périodes d’emploi effectuées jusqu’à la rupture du contrat.

IV. – REMISE EN CAUSE DU DROIT À EXONÉRATION

A. – RETRAIT DU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION PAR LE DDTEFP

Lorsqu’il est constaté que l’employeur a méconnu les obligations
résultant des articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance no 2005-901 du
2 août 2005 précitée, le DDTEFP peut, par décision motivée, pro-
noncer le retrait de l’exonération associée au contrat « PACTE ».

Sont chargés du contrôle de l’exécution du contrat la Direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les
services de la DDTEFP, les inspections générales mais aussi l’ins-
pection du travail en matière d’hygiène et de sécurité ou d’emploi
des mineurs.

Parmi les cas de manquement à ces obligations figurent notam-
ment :

– la conclusion d’un contrat « PACTE » par un employeur n’en-
trant pas dans le champ des employeurs susceptibles de
conclure un tel contrat (cf. I.C.) ;

– la conclusion d’un contrat « PACTE » avec un salarié n’entrant
pas dans le champ des bénéficiaires du contrat (cf. I.D.) ;

– la conclusion d’un contrat « PACTE » au titre d’un emploi qui
n’est pas de catégorie C ;

– le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de
formation professionnelle à l’égard du bénéficiaire ;

– le non-respect par l’employeur des règles applicables en
matière de rémunération, de tutorat, d’horaires de travail,
d’hygiène ou de sécurité.

La décision de retrait est notifiée à l’employeur, qui en informe
les représentants du personnel. Elle est également communiquée à
l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales
compétent.

L’employeur est alors tenu de verser l’intégralité des cotisations
dont il a été exonéré au titre du contrat, au plus tard à la première
date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la
date de notification de la décision. Les majorations de retard pré-
vues à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ne sont dues
qu’en cas de non-respect de ce délai par l’employeur.

En l’absence de reversement spontané, l’organisme de recouvre-
ment des cotisations et contributions sociales compétent procède au
recouvrement des cotisations indûment exonérées.

B. – AUTRES CAS DE FIGURE

L’organisme de recouvrement des cotisations et contributions
sociales est compétent pour procéder, de sa propre initiative, au
recouvrement des cotisations indûment exonérées notamment dans
les cas suivants :

– application de l’exonération en l’absence de signature d’un for-
mulaire Cerfa no 12592*01 ;

– inexactitude du calcul de l’exonération ;
– application de l’exonération au titre de rémunérations non affé-

rentes à la période d’exécution du contrat ;
– cumul interdit entre le bénéfice de l’exonération et celui d’une

autre mesure d’allègement des cotisations patronales de sécurité
sociale (cf. VI.A. ci-dessous).

En revanche, n’ont pas à être vérifiés par l’organisme de recou-
vrement :

– l’éligibilité de l’employeur et du salarié au bénéfice de l’exoné-
ration, dont le champ d’application est identique à celui du
contrat « PACTE » et vérifié a posteriori par la DDTEFP ;

– la nature du contrat et la catégorie de l’emploi occupé par son
bénéficiaire ;

– le respect des obligations de l’employeur en matière de forma-
tion professionnelle ;

– le respect par l’employeur des règles applicables en matière de
rémunération, de tutorat, d’horaires de travail, d’hygiène ou de
sécurité.

S’il a des doutes sur l’un ou l’autre de ces points, l’organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales en informe la
DDTEFP. S’il s’avère que l’employeur a méconnu ses obligations,
le DDTEFP pourra alors prononcer le retrait de l’exonération asso-
ciée au contrat « PACTE » (cf. IV.A.).

V. – MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION
L’exonération est calculée chaque mois civil pour chaque salarié.
Son montant est égal à celui des cotisations patronales d’assu-

rances sociales et d’allocations familiales afférentes à la fraction de
la rémunération mensuelle brute n’excédant pas le produit :

– du salaire minimum applicable aux titulaires de contrat de pro-
fessionnalisation, prévu par les articles L. 981-5 et D. 981-1 du
code du travail ;

– et du nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré,
dans la limite de la durée légale.

Le montant mensuel de l’exonération applicable est limité, pour
chaque salarié concerné, au montant des cotisations patronales d’as-
surances sociales et d’allocations familiales afférentes aux gains et
rémunérations versés à ce dernier au cours du mois civil considéré.

A. – LA RÉMUNÉRATION MENSUELLE BRUTE PRISE EN COMPTE

La rémunération mensuelle brute prise en compte est constituée
des gains et rémunérations versés au salarié au cours du mois civil
servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, tels que
définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle comprend l’ensemble des éléments de rémunération, en
espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du
travail, quelle que soit leur dénomination (salaire, prime, gratifica-
tion, indemnité...).

Lorsque le contrat prend fin en cours de mois et lorsqu’au terme
de celui-ci son bénéficiaire est titularisé dans la fonction publique,
seule la rémunération afférente à la période d’exécution du contrat
est prise en compte pour le calcul de l’exonération au titre du mois
civil considéré (cf. exemple 2 en annexe). Les sommes versées au
titre de périodes d’emploi postérieures au terme du contrat sont
assujetties selon les règles propres au régime spécial de la fonction
publique et n’ouvrent pas droit à l’exonération associée au contrat
« PACTE ».

B. – LE SALAIRE MINIMUM PRIS EN COMPTE

1. Valeur du SMIC prise en compte
Le SMIC est pris en compte pour sa valeur la plus élevée au

cours de la période d’emploi rémunérée.
Ainsi, lors du relèvement du SMIC au 1er juillet, la valeur appli-

cable pour la rémunération d’une période d’emploi effectuée en
partie en juin et en partie en juillet est celle versée en juillet. En
revanche, en cas de versement en juillet de la rémunération du mois
de juin, la valeur du SMIC prise en compte est celle en vigueur au
cours du mois de juin.

2. Modalités de prise en compte de la rémunération minimale
applicable aux titulaires de contrats de professionnalisation
La rémunération minimale applicable aux titulaires de contrat de

professionnalisation varie, en application de l’article D. 981-1 du
code du travail, selon l’âge et le niveau de qualification du salarié
(cf. tableau ci-dessous).

Rémunération minimale applicable aux titulaires de contrats de
professionnalisation (art. D. 981-1 du code du travail)

QUALIFICATION
< bac professionnel
ou titre ou diplôme

professionnel
de même niveau

QUALIFICATION
= ou > professionnel
ou titre ou diplôme

professionnel
de même niveau

De 16 à 20 ans
révolus

55 % du SMIC 65 % du SMIC

De 21 à 25 ans
révolus

70 % du SMIC 80 % du SMIC

Compte tenu du niveau de qualification des jeunes embauchés
sous contrat « PACTE », systématiquement inférieur au bac (cf.
I.D.1.), le salaire minimum à prendre en compte pour le calcul de
l’exonération associée à ce contrat est égal à :

– 55 % du SMIC pour les salariés âgés de 16 à 20 ans inclus ;
– 70 % du SMIC pour les salariés âgés de 21 à 25 ans révolus.
Lorsque le salarié atteint l’âge de 21 ans au cours de l’exécution

du contrat, le salaire minimum pris en compte pour le calcul de
l’exonération est réévalué à compter du 1er jour du mois qui suit
celui au cours duquel l’intéressé atteint 21 ans.

3. Le nombre d’heures rémunérées pris en compte
a) Cas général

Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération est le nombre d’heures de travail – dont les heures de
formation alternée font partie – auquel se rapporte la rémunération
versée au cours du mois civil considéré.
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(1) Non-application de l’augmentation du taux de cotisation patronale d’as-
surance vieillesse compte tenu de la période retenue.

Ce nombre d’heures intègre les heures payées au taux normal et,
le cas échéant, les heures qui comportent une majoration.

Il ne peut excéder la durée légale du travail calculée sur le mois.

b) Cas d’activité incomplète au cours du mois (début ou fin de
contrat en cours de mois) et d’arrêt de travail sans maintien de la
rémunération

Lorsque le contrat débute ou prend fin en cours de mois, le
nombre d’heures pris en compte pour le calcul de l’exonération au
titre du mois considéré est égal au nombre d’heures de travail cor-
respondant à la période d’exécution du contrat (cf. exemple 2 en
annexe). En cas de titularisation du bénéficiaire, les heures de travail
effectuées au-delà du terme du contrat n’ouvrent donc pas droit au
bénéfice de l’exonération.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la
rémunération, le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de
l’exonération au titre du mois considéré est égal au nombre d’heures
de travail réellement effectué par le bénéficiaire du contrat au cours
du mois.

c) Cas d’arrêt de travail avec maintien total
ou partiel de la rémunération

En ce cas, le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de
l’exonération au titre du mois considéré est égal au rapport entre :

– d’une part, le produit de la durée de travail que le salarié aurait
effectuée si le contrat avait continué à être exécuté et de la
rémunération soumise à cotisation versée au titre du mois
considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du
maintien de salaire à la charge de l’employeur et soumise à
cotisations) ;

– et, d’autre part, la rémunération qui aurait été versée si le
contrat avait continué à être exécuté (cf. exemples 3 et 4 en
annexe).

VI. − CUMUL DE L’EXONÉRATION

A. – CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES

D’EXONÉRATION DE COTISATIONS

En l’absence de dispositions contraires, le bénéfice de l’exonéra-
tion associée au contrat « PACTE » peut être cumulé avec celui
d’un autre allègement total ou partiel de cotisations patronales de
sécurité sociale, dès lors qu’aucune disposition propre à ce dispositif
n’y fait obstacle.

B. – CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

Le bénéfice de l’exonération peut également être cumulé avec :
– l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants

forfaitaires de cotisations ;
– le bénéfice d’une aide à l’emploi, sauf si ce dispositif exclut le

cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale.

Il ne peut en revanche être cumulé avec l’application des moda-
lités d’assujettissement spécifiques au régime spécial de la fonction
publique.

VII. – ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux
contrats « PACTE » conclus du 31 août 2005 au 31 décembre 2009.

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation
financière à la Direction de la sécurité sociale (tél : 01-40-56-69-47 ;
télécopieur : 01-40-56-71-32).

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

D. LIBAULT

A N N E X E

EXEMPLES DE CALCUL

1. Cas général

Exemple 1 : un salarié de dix-neuf ans est rémunéré à hauteur de
55 % du salaire minimum de traitement de la fonction publique et
travaille 35 heures par semaine.

Le salarié est affilié au régime général pour l’ensemble des
risques, y compris pour le risque accidents du travail et maladies
professionnelles.

Le taux global des cotisations patronales de sécurité sociale est de
29,50 % (application du taux de cotisation accidents du travail et
maladies professionnelles de 1,40 %, correspondant aux agents des
administrations de l’Etat et des administrations territoriales et hospi-
talières, ainsi que de la hausse du taux de la cotisation patronale
d’assurance vieillesse plafonnée de 0,1 point, en vigueur à compter
du 1er janvier 2006).

L’exonération ne porte que sur les cotisations d’assurances
sociales et d’allocations familiales, égales à 28,10 % de la rémunéra-
tion mensuelle brute de l’intéressé.

Valeur mensuelle du minimum de traitement au 1er juillet 2005 :
1221,12 €.

Valeur horaire du SMIC au 1er juillet 2005 : 8,03 €.
Montant de la rémunération mensuelle brute versée : 55 % ×

1221,12 € = 671,62 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale : 671,62 € ×

29,50 % = 198,13 €.
Montant de l’exonération de cotisations patronales de sécurité

sociale : 8,03 € × 55 % × (35 ×52/12) × 28,10 % = 188,22 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exo-

nération : 198,13 € – 188,22 € = 9,90 €.

2. Cas d’activité incomplète au cours du mois (début ou fin de
contrat en cours de mois) et d’arrêt de travail sans maintien
de la rémunération

Exemple 2 : le contrat d’un salarié de vingt-quatre ans se termine
le 16 décembre 2005. Titularisé à l’issue de son contrat, le bénéfi-
ciaire est affilié à compter du 17 décembre 2005 au régime spécial
de la fonction publique territoriale. Pendant le contrat « PACTE », il
est rémunéré à hauteur de 70 % du minimum de traitement de la
fonction publique. Au titre de la période écoulée du 17 au
31 décembre, l’intéressé perçoit une rémunération composée de
600 € sous forme de traitement et de 100 € sous forme de prime. Sa
durée de travail est de 35 heures par semaine à raison de 7 heures
par jour.

Seule la rémunération afférente aux heures de travail effectuées
avant le terme du contrat ouvre droit à exonération. Les sommes
versées au titre de périodes d’emploi postérieures au
16 décembre 2005 sont assujetties selon les règles propres au régime
spécial de la fonction publique et n’ouvrent pas droit à l’exonération
associée au contrat « PACTE ».

a) Montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au
régime général au titre de la période d’exécution du contrat
« PACTE » (1er-16 décembre)

Nombre de jours ouvrés au cours du mois correspondant à l’exé-
cution du contrat « PACTE » : 12 sur 22.

Nombre d’heures de travail correspondant : 12 × 7 = 84 heures
sur 154.

Rémunération versée au titre du mois considéré au titre du contrat
« PACTE » : 1 221,12 × 70 % × 12/22 = 466,25 €.

Pendant la période d’exécution du contrat PACTE, le salarié est
affilié au régime général pour l’ensemble des risques, y compris
pour le risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférente à
la rémunération versée au titre du PACTE : 29,40 % (1) × 466,25 € =
137,08 €.

Montant de l’exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale : 8,03 € × 70 % × 84 × 28 % = 132,21 €.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exo-
nération : 137,08 € – 132,21 € = 4,87 €.

b) Montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au
régime général au titre de la période d’emploi postérieure au
terme du contrat (17-31 décembre)

Assiette des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allo-
cations familiales : 600 €.

Montant des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allo-
cations familiales : 600 € × (11,50 % + 5,40 %) = 101,40 €.
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3. Cas d’arrêt de travail avec maintien total
ou partiel de la rémunération

Exemple 3 : même cas que l’exemple 1. Le salarié est en congé
maladie pendant 8 jours ouvrés au cours d’un mois comptant
22 jours ouvrés et perçoit des indemnités journalières de sécurité
sociale (IJSS) à l’issue d’un délai de carence de 3 jours. Il bénéficie
du maintien total de sa rémunération mensuelle brute.

Montant des IJSS versées au titre de la période d’arrêt : 671,62 € ×
(3/90) × 50 % × 5 = 55,97 €.

Rémunération versée par l’employeur au titre de la période d’acti-
vité : 671,62 € × 14/22 = 427,39 €.

Maintien de salaire demeuré à la charge de l’employeur et soumis
à cotisation : 671,62 € – (427,39 € + 55,97 €) = 188,26 €.

Rémunération du mois soumise à cotisation : 427,39 € +
188,26 € = 615,65 €.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale : 29,50 % ×
615,65 € = 181,62 €.

Nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (35 × 52/12) ×
615,65 €/671,62 € = 139,03 €.

Montant de l’exonération : 8,03 € × 55 % × 139,03 × 28,10 % =
172,54 €.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exo-
nération : 181,62 € – 172,54 € = 9,08 €.

Exemple 4 : même cas que l’exemple 3. Le salarié perçoit en sus
de sa rémunération un supplément familial d’un montant de 70 € par
mois. Il bénéficie au titre de la période d’arrêt du maintien de 50 %
de sa rémunération, mis à part le supplément familial qui, lui, est
maintenu en totalité.

Montant des IJSS versées au titre de la période d’arrêt :
(671,62 € + 70 €) × (3/90) × 50 % × 5 = 61,80 €.

Rémunération versée par l’employeur au titre de la période d’acti-
vité : (671,62 € + 70 €) × 14/22 = 471,94 €.

Salaire maintenu par l’employeur pendant la période d’arrêt :
(671,62 € × 50 % + 70 €) × 8/22 = 147,57 €.

Rémunération du mois soumise à cotisation : 471,94 € +
147,57 € = 619,50 €.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale : 29,50 % ×
619,50 € = 182,75 €.

Nombre d’heures rémunérées au cours du mois : (35 × 52/12) ×
619,50 €/(671,62 € + 70 €) = 126,69 €.

Montant de l’exonération : 8,03 € × 55 % × 126,69 × 28,10 % =
157,23 €.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exo-
nération : 182,75 € – 157,23 € = 25,52 €.

Circulaire DSS/4B no 2006-39 du 30 janvier 2006 relative
aux élections des conseils d’administration des caisses
de base du régime social des indépendants (RSI)

NOR : SANS0630045C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale ;
Ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 (JO du

9 décembre 2005) ;
Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 ;
Arrêté du 27 janvier 2006 ;
Circulaire no DSS/5D/96/395 du 26 juin 1996.

Textes abrogés : circulaires DSS/5D/97/475 du 4 juillet 1997,
DSS/5D/97/618 du 24 septembre 1997, DSS/5D/98/634 du
26 octobre 1998, DSS/5D/99/303 du 26 mai 1999 et DSS/5D/2000
du 3 juillet 2000.

Annexes :
Calendrier des principales opérations électorales (1) ;
Calcul du nombre de sièges attribué par liste (2).

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de santé de Corse et de Corse-
du-Sud, direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion, directions de la santé et du
développement social de Martinique, de Guadeloupe
et de Guyane) ; M. le président de l’Union natio-

nale des associations familiales ; M. le président du
conseil de l’ordre national des médecins ; M. le pré-
sident du conseil de l’ordre national des pharmaciens ;
M. le président de l’instance nationale de la CANAM, de
la CANCAVA et de l’ORGANIC (directeur général
commun de la CANAM, de la CANCAVA et de l’OR-
GANIC [pour exécution]).

Le mandat des membres des conseils d’administration des caisses
de base relevant des organisations autonomes d’assurance vieillesse
des professions artisanales et des professions industrielles et
commerciales élus en 1997 pour une durée réglementaire fixée à six
ans, prorogé à trois reprises, expire à la date de création du RSI.

Le mandat des membres des conseils d’administration des caisses
de base relevant de l’organisation autonome d’assurance maladie des
professions indépendantes élus en 2000 pour une durée régle-
mentaire fixée à six ans s’achèvera en 2006 à la date de création du
RSI.

Le régime social des indépendants (RSI) créé par l’ordonnance
no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime
social des indépendants va se substituer aux trois régimes AMPI
(assurance maladie et maternité des professions indépendantes),
AVA (assurance vieillesse des artisans) et ORGANIC (assurance
vieillesse des industriels et commerçants).

Le décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de
l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la créa-
tion du régime social des indépendants et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) fixe les
modalités d’élection des membres des conseils d’administration des
caisses du RSI. Au-delà des dispositions codifiées décrivant le pro-
cessus électoral normal, il présente les modalités dérogatoires appli-
cables pour les premières élections.

L’arrêté du 27 janvier 2006 paru au Journal officiel du 28 jan-
vier 2006 fixe la date du scrutin pour les caisses de base au
3 avril 2006.

Les services déconcentrés de l’Etat sont impliqués dans l’organi-
sation et le suivi des élections pour leur circonscription.

Les élections seront organisées conjointement par les services
compétents des préfectures et des DRASS, avec le soutien des ser-
vices administratifs des caisses de base des régimes concernés.

Modes de scrutin (art. R. 611-34) :
Pour toutes les caisses de base du RSI sauf une, les administra-

teurs sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle, sans pana-
chage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte
moyenne.

Seuls les administrateurs de la caisse provinciale des professions
libérales sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal, en même
temps que leurs suppléants.

TABLE DES MATIÈRES

La présente circulaire, qui reproduit et commente l’intégralité des
nouvelles mesures législatives et réglementaires relatives aux élec-
tions, comprend dix chapitres détaillant le processus électoral et
deux annexes qui fixent le calendrier des principales opérations élec-
torales et le mode de calcul du nombre de sièges attribués par liste.

Chacun des dix chapitres comprend les points suivants :
1. La reprise des dispositions du code de la sécurité sociale figu-

rant notamment dans les nouveaux articles introduits par l’ordon-
nance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 et le décret no 2006-83 du
27 janvier 2006, ainsi que de certaines des dispositions non codi-
fiées de ces textes ;

2. Des commentaires précisant le dispositif d’application.

CHAPITRE I. – Electorat
CHAPITRE II. – Eligibilité et inéligibilité
CHAPITRE III. – Commissions éléctorales
CHAPITRE IV. – Listes électorales
CHAPITRE V. – Listes de candidats : enregistrement
CHAPITRE VI. – Campagne électorale : propagande et finance-

ment
CHAPITRE VII. – Modalités du scrutin : opérations accomplies

par les électeurs
CHAPITRE VIII. – Modalités du scrutin : opérations des CRV

(dépouillement, proclamation des résultats)
CHAPITRE IX. – Dépenses électorales
CHAPITRE X. – Conseils d’administration : modes de désigna-

tion des autres membres et première réunion
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ANNEXE I. – CALENDRIER DES PRINCIPALES OPÉRATIONS ÉLEC-
TORALES.

ANNEXE II. – CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR

LISTE

CHAPITRE Ier

Electorat

I.1. Les conseils d’administration sont composés en majorité
de représentants élus

« Article L. 611-12. – I. – Les caisses de base sont administrées
par un conseil d’administration composé de membres élus pour six
ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des
prestations maladie et par les cotisants et retraités de l’assurance
vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au
sein de ces catégories.

Le conseil d’administration ainsi composé doit comprendre en
nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans
et de celui des industriels et commerçants.

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des pro-
fessions libérales, le conseil d’administration est composé de repré-
sentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions
libérales bénéficiaires de l’assurance maladie.

Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appar-
tient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d’administration de toutes les caisses, le nombre
des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel,
au plus égal au tiers des administrateurs élus.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités selon lesquelles
les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent,
dans les départements d’outre-mer, être réunies en une seule caisse.

II. – Le conseil d’administration peut siéger en sections profes-
sionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe
de professions. (...) »

« Article R. 611-23. – Les caisses de base sont administrées par
des conseils d’administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

La composition des conseils d’administration de chacune des
caisses mentionnées à l’article L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonc-
tion du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de
leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à
l’annexe II du présent chapitre. »

I.2. Circonscriptions et secteurs électoraux

« Article R. 611-29. – Sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa du II de l’article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de
base. »

« Article R. 611-31. – II. – Les membres du conseil d’ad-
ministration de la caisse provinciale des professions libérales sont
élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou pluri-
nominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plu-
sieurs régions conformément au tableau figurant en annexe III du
présent chapitre. »

I.3. Conditions d’électorat

« Article R. 611-30. – I. – Sont électeurs au conseil d’ad-
ministration d’une caisse de base commune aux groupes profession-
nels des artisans, des industriels et commerçants :

– les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;
– les affiliés cotisants et retraités aux régimes d’assurances vieil-

lesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commer-
çants ;

– les assurés volontaires.

II. – Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de
base du groupe des professions libérales, les assurés bénéficiaires
des prestations maladies et maternité.

III. – Sont électeurs aux conseils d’administration des caisses de
base des départements d’outre-mer, les électeurs mentionnés au I et
au II du présent article. »

La loi pose le principe qu’est électeur l’assuré (actif, cotisant ou
retraité) bénéficiaire de prestations. Sont concernées les personnes
qui, rattachées obligatoirement ou volontairement au régime, pos-
sèdent la qualité d’assuré social et des droits propres au bénéfice des
prestations.

Sont électeurs :
– les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;
– les personnes appartenant aux groupes professionnels men-

tionnés aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 ;

– les pluriactifs visés aux articles L. 613-4 (1er alinéa), L. 622-1 et
R. 613-4 (1er alinéa) ;

– les correspondants locaux de presse (art. 16 de la loi no 93-121
du 27 janvier 1993) ;

– les créateurs d’entreprise qui sont rattachés au régime (art.
L. 161-1) ;

– certains travailleurs indépendants expatriés dans la mesure où
ceux-ci relèvent du régime d’assurance maladie des travailleurs
non salariés ou du régime retraite des artisans ou des industriels
et commerçants, et bénéficient des prestations de ces régimes.
Les retraités résidant à l’étranger sont rattachés à la caisse RSI
qui remplace leur caisse de retraite actuelle (caisse ayant
liquidé la pension de retraite), sauf pour ceux qui sont actuelle-
ment rattachés à une caisse professionnelle qui sont rattachés à
la caisse RSI de Paris Centre.

Les cotisants volontaires à l’assurance vieillesse résidant à
l’étranger sont rattachés à la caisse RSI de Paris Ouest.

Les bateliers sont rattachés à la caisse RSI de Paris Centre.
Pour mémoire :
– les retraités rapatriés du commerce, actuellement regroupés

dans une caisse particulière unique (la Cavicorg), sont rattachés
à l’une des caisses régionales du RSI en fonction de leur lieu
de résidence ;

– les travailleurs non salariés n’ayant en France ni domicile ni
résidence fixes relèvent de la caisse de base du RSI dans la cir-
conscription de laquelle est située leur commune de rattache-
ment (au sens de l’article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe) ou l’organisme agréé ou le centre communal ou
intercommunal d’action sociale auquel ils ont souhaité être rat-
tachés ;

– les conjoints collaborateurs assurés bénéficiaires des prestations
maladie et/ou les conjoints collaborateurs cotisants ou retraités
aux régimes d’assurance vieillesse AVA et ORGANIC.

Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appar-
tient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

Ne sont pas électeurs les ayants droits de l’ assuré (2o, 3o et 4o de
l’article L. 613-10) et les personnes qui ont perdu la qualité d’assuré
social, en cessant de remplir les conditions pour relever du régime :

– l’assuré visé à l’article L. 613-8 (3e alinéa) dont l’entreprise a
fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;

– les personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour
relever en qualité d’assuré du régime et qui bénéficient du
maintien de leur droit aux prestations en application des dispo-
sitions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Suspension des prestations :
La suspension du versement des prestations telle que la prévoit le

décret no 99-1042 du 13 décembre 1999 pris en application de
l’article 6 (III) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle n’a aucune incidence sur le
droit aux prestations de l’assuré.

I.4. Date d’appréciation

« Article R. 611-39. – 2e alinéa – Les conditions d’inscription sont
appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de
l’élection. (...) »

Les conditions d’électorat s’apprécient au premier jour du
semestre civil précédant celui de l’élection, soit au 1er juillet 2005.
Par conséquent, ne sont pas électeurs, en cette qualité, les conjoints
survivants titulaires d’une pension de réversion dont la date d’effet
est postérieure au 1er juillet.

CHAPITRE II

Eligibilité et inéligibilité

II.1. Conditions d’éligibilité

« Article L. 611-12. – III. – Une même personne ne peut être
membre du conseil d’administration de plusieurs caisses de base du
régime social des indépendants. »

« Article L. 611-13. – Sont éligibles les électeurs inscrits sur la
liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles
L. 231-6 et L. 231-6-1, à l’exclusion du deuxième alinéa du a de
son 5o, et L. 637-1 valent conditions d’éligibilité et d’inéligibilité
pour les élections des administrateurs des caisses de base.
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Les fonctions d’administrateur ou d’agent salarié des organismes
auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonc-
tions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d’ad-
ministrateur d’une caisse du régime social des indépendants.

Aucune limite d’âge supérieure n’est applicable aux représentants
des retraités. »

Comme pour les administrateurs du régime général, la nationalité
française n’est pas exigée (art. L. 611-13 et L. 231-6 du code de la
sécurité sociale).

Les conditions pour être éligible au conseil d’administration sont
cumulatives. Il faut :

– être électeur de cette caisse, c’est-à-dire être inscrit sur la liste
électorale de la caisse ;

– remplir les conditions d’âge, c’est-à-dire :
– avoir dix-huit ans au moins à la date des élections ;
– pour les candidats aux sièges de cotisants uniquement

(groupe électoral des actifs), avoir soixante-cinq ans au plus
(ne pas avoir atteint son 66e anniversaire) à la date des élec-
tions ;

– ne pas avoir fait l’objet des condamnations suivantes :
– les condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du

code électoral, à savoir une interdiction du droit de vote et
d’élection (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) ;

– les condamnations à une peine correctionnelle prononcée en
application des dispositions du code de la sécurité sociale ou
à une peine contraventionnelle prononcée en application du
même code dans les cinq années qui précèdent les élections
(art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) ;

– les condamnations pour incitation – avec ou sans manœuvres
concertées – au refus de se conformer aux prescriptions du
livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment au
refus de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de
payer les cotisations dues ;

– les condamnations pour organisations ou tentatives d’organi-
sation du refus de se conformer aux prescriptions du livre VI
du code de la sécurité sociale, et notamment au refus de s’af-
filier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les coti-
sations (art. L. 637-1, L. 611-16 et L. 652-7 du code de la
sécurité sociale).

Précisions complémentaires relatives à l’inéligibilité résultant de
l’incitation au non respect de la législation de sécurité sociale :

Les personnes condamnées pour opposition dilatoire à contrainte
ou incitation au non paiement des cotisations obligatoires de sécurité
sociale sont inéligibles. La peine d’inéligibilité peut être prononcée
dès la première condamnation (art. L. 637-1 et L. 637-2 du code de
la sécurité sociale).

Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine pro-
noncée par une juridiction civile. C’est ainsi qu’une amende infligée
pour procédure abusive ou dilatoire – par exemple par une commis-
sion relevant du contentieux de la sécurité sociale – n’a pas le
caractère de sanction contraventionnelle et n’entraîne pas l’inéligibi-
lité.

Etre à jour de ses obligations en matière de cotisations :
L’article L. 231-6-1 prévoit que ne peuvent être administrateurs

les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obliga-
tions à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale
dont ils relèvent.

Les candidats doivent donc être à jour de leurs obligations en
matière de cotisations de sécurité sociale à l’égard de l’ensemble des
organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent
(maladie, vieillesse, URSSAF).

Les candidats doivent s’être acquittés au jour du dépôt de leur
candidature du principal et des majorations de retard éventuellement
dues.

La condition est remplie dès lors que la totalité des obligations en
matière de cotisations a été respectée, c’est-à-dire notamment :

– en cas de paiement trimestriel de la cotisation, si la première
fraction trimestrielle a été acquittée au jour du dépôt de la can-
didature ;

– en cas de recouvrement des cotisations par prélèvement frac-
tionné automatique, si seul le prélèvement immédiatement anté-
rieur au jour du dépôt de la candidature n’a pas été opéré et
que l’assuré n’a pas perdu le bénéfice de l’option ;

– en application de l’article L. 613-8 (2e alinéa) du code de la
sécurité sociale, lorsque le tribunal arrêté un plan de continua-
tion ou lorsque la commission de recours amiable accorde à
l’assuré intéressé un étalement du paiement des cotisations, dès
lors que l’assuré s’acquitte régulièrement des cotisations dues
selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours et ce
à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision
de la caisse ;

– en application du décret no 97-656 du 30 mai 1997, lorsque la
commission des chefs de services financiers et des représen-
tants des organismes de sécurité sociale a décidé l’établisse-
ment d’un plan d’apurement et à la condition expresse que les
échéances soient intégralement acquittées au jour du dépôt de
la candidature ;

– les assurés débiteurs de sommes modiques inférieures ou égales
à 31 € (1,27 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
arrondi à l’euro supérieur) pour lesquelles les caisses n’ont pas
engagé de procédure de recouvrement sont considérés comme
étant à jour de leurs obligations, de même que les assurés dont
les dettes ont fait l’objet d’une admission en non-valeur ou sont
prescrites ;

– les assurés exonérés de cotisations sont considérés comme étant
à jour de leurs obligations et donc éligibles. De même, les per-
sonnes dont les cotisations sont prises en charge, totalement ou
partiellement, par l’Etat, conservent leurs droits en matière
d’éligibilité (stagiaires de la formation professionnelle, corres-
pondants locaux de presse) ;

– le non paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne
constitue pas un motif d’inéligibilité ;

– il n’est pas exigé des candidats qu’ils s’acquittent des cotisa-
tions pour lesquelles la commission de recours amiable a
accordé une remise expresse. Toutefois, si une telle décision a
fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation de la part de
l’autorité de tutelle, ou si la demande de l’intéressé a été
rejetée par cette commission, les conditions d’éligibilité ne sont
pas réunies.

Quelle que soit leur situation (procédure de redressement judi-
ciaire, allocataires du RMI), les assurés qui ne se sont pas acquittés
de leurs obligations ne sont pas éligibles.

Répondre au critère requis pour le groupe électoral concerné :
– le groupe électoral des actifs comprend les assurés bénéficiaires

de prestations qui ne sont pas retraités ;
– le groupe électoral des retraités comprend tout assuré qui a la

jouissance d’un avantage d’un des régimes de sécurité sociale
des travailleurs non salariés concernés, quelle que soit la forme
du versement (bénéficiaires d’une prestation, de vieillesse ou
d’invalidité, y compris le retraité qui continue à exercer une
activité et quand bien même le service de sa pension de vieil-
lesse serait suspendu au titre d’une reprise d’activité
(art. L. 634-6 du code de la sécurité sociale).

Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
Dans le cas de cette caisse divisée en secteurs électoraux, seuls

les électeurs inscrits sur la liste d’un secteur peuvent être candidats
dans ce secteur.

Ne pas exercer certaines fonctions (art. L. 231-6-1).
Les causes d’inéligibilité sont nouvelles. En effet, l’exercice de

certaines fonctions ne constituait jusqu’à présent qu’une cause d’in-
compatibilité entraînant la nécessité pour l’intéressé d’opter entre
son mandat et les fonctions incompatibles, et ce, soit à l’occasion
des élections, soit en cours de mandat s’il prenait lesdites fonctions
ultérieurement.

II.2. Incompatibilités
« Article L. 231-6-1. – Ne peuvent être désignés comme membre

du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1o Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs

et les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obliga-
tions à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale
dont ils relèvent ;

2o Les membres du personnel des organismes du régime général
de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établisse-
ments, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de direction
dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont
fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour motif
disciplinaire ;

3o Au conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, les
agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie
des attributions ;

4o Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d’exercer
depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des
fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné ;

(...) dans le ressort de la caisse :
– les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un

établissement public de santé ou des fonctions de direction ou
un mandat d’administrateur dans un établissement de santé
privé à but lucratif ou non lucratif ;

– les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’ad-
ministrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institu-
tion ou association à but lucratif qui bénéficient d’un concours
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financier de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui
participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de ser-
vices ou à l’exécution de contrat d’assurance, de bail ou de
location ;

– les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des
honoraires de la part d’un organisme de sécurité sociale ;

– les personnes qui, dans l’exercice de leur activité profes-
sionnelle, plaident ou consultent pour ou contre l’organisme où
elles siègent ou effectuent des expertises pour l’application de
la législation de la sécurité sociale à des ressortissants dudit
organisme.

Pour les membres non élus mais désignés, perdent le bénéfice de
leur mandat :

– les personnes qui cessent d’appartenir à l’organisation qui a
procédé à leur désignation au sein d’un conseil d’administra-
tion ;

– les personnes dont le remplacement est demandé par l’organisa-
tion qui a procédé à leur désignation. »

Rien n’interdit aux membres du conseil d’administration en exer-
cice désignés par celui-ci pour faire partie de la COE d’être eux-
mêmes candidats. D’ailleurs, les représentants des listes ou candidats
qui participent aux travaux des COE et CRV peuvent être des admi-
nistrateurs sortants. De même, les électeurs de la caisse choisis par
le Préfet pour faire partie de la COE peuvent être candidats au
conseil d’administration de cette caisse.

En revanche, les fonctions d’administrateur des caisses du RSI
sont incompatibles avec celles d’assesseur des tribunaux du conten-
tieux de l’incapacité et du tribunal des affaires de sécurité sociale
(cf. les art. L. 143-2-1 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale).

Pour plus de précisions sur l’application des dispositions concer-
nant les conditions d’incompatibilité, il conviendra de se reporter à
la circulaire no DSS/5D/96/395 du 26 juin 1996 relative au renouvel-
lement des conseils d’administration des organismes de sécurité
sociale du régime général.

II.3. Candidature : lettre de candidature
et déclaration sur l’honneur

La plus grande attention doit être portée à l’appréciation des
conditions d’éligibilité, tant en ce qui concerne la candidature à l’un
ou l’autre groupe électoral qu’en ce qui concerne les obligations des
candidats en matière de recouvrement des cotisations.

A cet effet, il sera demandé au candidat de déclarer sur l’honneur
remplir les conditions d’éligibilité. La direction commune des
caisses nationales proposera aux commissions des projets de lettre
de candidature et de déclaration sur l’honneur comportant les réfé-
rences aux textes qui réglementent ces questions.

II.4. Date d’appréciation des conditions d’éligibilité

L’éligibilité s’apprécie au jour du scrutin. Cette date d’apprécia-
tion concerne l’ensemble des conditions à l’exception de celle ayant
trait à la qualité d’électeur (appréciée au 1er juillet 2005).

CHAPITRE III

Commissions électorales

III.1. Commission et sous-commissions d’organisation
électorale (COE et SCOE)

Pour chaque caisse, une commission d’organisation électorale doit
être instituée. Le rôle de cette commission par rapport aux pré-
cédentes élections n’est pas modifié.
Membres et siège de la COE :

« Article R. 611-32. – Les élections sont organisées pour chaque
caisse de base par une commission dite commission d’organisation
électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région
ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la cir-
conscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

La commission d’organisation électorale compétente pour la cir-
conscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.

La commission d’organisation électorale et la commission de
recensement des votes pour la caisse provinciale des professions
libérales ont leur siège à Paris. »

« Article R. 611-33. – La commission de l’organisation électorale
comprend :

1o Le préfet du département du siège de la commission d’organi-
sation électorale ou son représentant en tant que président ;

2o Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en
exercice et désignés par celui-ci ;

3o Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la
commission ;

4o Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ;

5o Le représentant du directeur régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le

nombre des membres du conseil d’administration en exercice est
fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.

La date de la première réunion de la commission d’organisation
électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à
la date du dépôt des listes électorales. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections

« Article 11

Pour la première élection des conseils d’administration des caisses
de base du régime social des indépendants : (...)

3o Par dérogation aux 2o et 3o de l’article R. 611-33, la commis-
sion de l’organisation électorale comprend, pour chaque circonscrip-
tion électorale, le président du conseil d’administration, ou son
représentant, d’une caisse mutuelle régionale, d’une caisse de base
du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales et d’une
caisse de base du régime d’assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales et un électeur inscrit sur la liste électo-
rale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet. Pour les départe-
ments d’outre-mer, la commission de l’organisation électorale
comprend un administrateur et un électeur pour chaque groupe pro-
fessionnel. (...) »
Pour le 5o, le directeur compétent est le directeur de La Poste du
département du siège de la préfecture de région ou du département
du siège de la caisse lorsqu’il y a plusieurs caisses dans une région
administrative.

Pour les premières élections du 3 avril 2006, la COE comprend le
président du conseil d’administration (ou son représentant) d’une
CMR, d’une caisse AVA et d’une caisse ORGANIC et un électeur
inscrit sur la liste électorale de chacun de ces trois types de caisses
choisi par le préfet.

Dans la région Ile-de-France, pour la composition des COE des
trois caisses de base du RSI communes aux artisans et aux commer-
çants, dès lors qu’il n’ y a que deux CMR pour les artisans et les
commerçants, il est fait appel aux présidents des conseils d’ad-
ministration de ces deux CMR (ou à leur représentant) et à un admi-
nistrateur désigné par les deux conseils d’administration des CMR.

Pour les électeurs membres de ces mêmes COE, le préfet choisit
sur la liste électorale d’une des CMR un électeur supplémentaire
n’appartenant pas au même groupe professionnel que l’administra-
teur désigné par les deux conseils d’administration des CMR.

Pour la Corse, la COE comprend le président du conseil d’ad-
ministration de la CMR de Corse et deux administrateurs de la
CMR appartenant respectivement au groupe des professions artisa-
nales et à celui des professions industrielles et commerciales, ainsi
que trois électeurs résidant en Corse et relevant respectivement des
trois régimes AMPI, AVA et ORGANIC.

Pour les caisses des DOM (Antilles-Guyane et Réunion), la COE
comprend trois administrateurs de la CMR appartenant respective-
ment aux trois groupes professionnels, dont le président du conseil
d’administration de la CMR ou son représentant, ainsi que trois
électeurs résidant dans la circonscription de la caisse RSI et apparte-
nant respectivement à chacun des trois groupes professionnels. Le
président du conseil d’administration de la CMR désigne, le cas
échéant, son représentant. Les deux autres administrateurs sont dési-
gnés par le préfet président de la COE.

La première réunion de la COE doit avoir lieu au siège de la
commission.

Le siège de la COE est la préfecture de région ou de département
du siège de la caisse (cf. 1er alinéa de l’article R. 611-32). Les déci-
sions de la COE doivent donc y être datées et signées. Le courrier
adressé à la COE doit porter l’adresse de la préfecture. La première
réunion de la COE doit avoir lieu au siège de la commission. Ulté-
rieurement et pour des raisons pratiques, la COE peut tenir des réu-
nions en d’autres lieux jugés, par exemple, mieux adaptés aux
tâches à accomplir (sous-préfecture, caisse).

Cas particulier des caisses d’Ile-de-France :
Le siège de la COE pour la caisse Paris Centre est situé à Paris

(préfecture de région).
Le siège de la COE pour la caisse Paris Est est situé à la préfec-

ture de Seine-et-Marne.
Le siège de la COE pour la caisse Paris Ouest est situé à la pré-

fecture des Yvelines.
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Caisses des professions libérales :
Le siège de la COE pour la caisse des professions libérales d’Ile-

de-France est situé à la préfecture de région.
Le siège de la COE pour la caisse provinciale des professions

libérales est situé à la préfecture de région.
Le DRASS de la circonscription de la caisse veille à la constitu-

tion de cette commission.
Le préfet de région ou du département du siège de la caisse ou, à

défaut, du siège de la COE nomme, par arrêté, les quatre (trois pour
les premières élections) électeurs membres de la COE.

Le préfet doit intervenir auprès des autorités concernées (directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, chef de service départe-
mental de la Poste, président du conseil d’administration de la
caisse) dans le cas où elles n’auraient pas fait connaître en temps
utile leurs représentants à la COE. Ces autorités ne doivent cepen-
dant pas attendre un tel rappel. Dès réception de la présente cir-
culaire, elles doivent procéder le plus rapidement possible à la dési-
gnation de leurs représentants à la COE et en aviser le préfet
(bureau des élections).

Les présidents des conseils d’administration des caisses devront
organiser en temps utile une réunion du bureau (mais pas pour les
élections du 3 avril 2006).

Un agent de la caisse, en principe le directeur, assure le secréta-
riat de la COE. Il peut se faire assister dans cette tâche par des
agents des services administratifs de la caisse.
Compétences de la COE :

« Article R. 611-34. – La commission d’organisation électorale :
1o Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où

les votes sont déposés ou reçus ;
2o Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y af-

férentes ;
3o Reçoit et enregistre les candidatures ;
4o Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à

l’échelon national ;
5o Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et

aux opérations de vote ;
6o Prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des opéra-

tions électorales. »
Le 6o de cet article donne en particulier à la COE une compétence

générales pour tous les travaux préparatoires au scrutin.
Réunions de la COE :

La COE est réunie par son président quand il le juge utile. Il est
toutefois indispensable de prévoir, dès maintenant, les réunions sui-
vantes :

– première réunion :
– fixation des effectifs de la caisse et du nombre de sièges à

pourvoir par groupe professionnel (actifs et retraités) et
répartition de ces sièges entre les secteurs électoraux pour la
caisse provinciale des professions libérales ;

– établissement des listes électorales ;
– affichage de l’avis de dépôt des listes électorales.

– seconde réunion : décision de la COE sur les recours gracieux
concernant les listes électorales.

Eu égard au respect impératif de la date limite de notification
des décisions de radiation des candidats ou de refus d’enre-
gistrement d’une liste, il semble hautement souhaitable pour
hâter dans toute la mesure du possible le déroulement des éven-
tuelles procédures contentieuses de tenir la réunion de la COE
le plus rapidement possible afin de saisir le cas échéant le juge
d’instance des cas d’inéligibilité.

– troisième réunion : enregistrement des listes de candidats et
délivrance des autorisations de commande des documents élec-
toraux destinées aux imprimeurs.

– quatrième réunion : décision concernant les documents de pro-
pagande électorale (caractéristiques, nombre, tarif).

Il n’est pas fixé de date limite précise pour cette réunion.
Elle peut se confondre avec la réunion précédente. En tout état
de cause, un délai suffisant doit être laissé aux candidats pour
l’impression de leurs documents électoraux.

– examen des circulaires et bulletins de vote avant leur envoi aux
électeurs.

« Article R. 611-35. – Le président de la commission d’organisa-
tion électorale peut instituer dans la circonscription d’une caisse de
base une ou plusieurs sous-commissions d’organisation électorale
dont il fixe le siège.

Les sous-commissions d’organisation électorale sont présidées par
le préfet ou son représentant et comprennent :

1o Deux membres du conseil d’administration de la caisse, en
exercice et désignés par celui-ci ;

2o Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président
de la commission ;

3o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d’outre-mer, le
nombre des membres du conseil d’administration en exercice est
fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

Les sous-commissions d’organisation électorale sont compétentes
pour exercer les attributions mentionnées aux 2o et 5o de l’article
R. 611-34. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections

« Article 11

Pour la première élection des conseils d’administration des caisses
de base du régime social des indépendants : (...)

4o Par dérogation aux 1o et 2o de l’article R. 611-35, chaque sous-
commission d’organisation électorale comprend un administrateur
d’une caisse mutuelle régionale, un administrateur d’une caisse de
base d’assurance vieillesse des professions artisanales et un adminis-
trateur d’une caisse de base d’assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales ainsi qu’un électeur inscrit sur la liste
électorale de chacune de ces caisses, choisi par le préfet. Pour les
départements d’outre-mer, chaque sous-commission comprend un
administrateur et un électeur pour chaque groupe professionnel. »

Les SCOE sont présidées par un représentant du préfet et leur
composition est identique à celle des COE. Elles sont compétentes
pour exercer des attributions limitées.

Mise en place de la COE et des SCOE :

« Article R. 611-37. – 4e alinéa – Les commissions et sous-
commissions d’organisation électorale sont constituées à la diligence
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publica-
tion de l’arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et
pour les secondes, dès publication de l’arrêté les instituant. »

Chronologiquement, la première opération qui incombe aux pré-
fets est la constitution des COE et éventuellement des SCOE
puisque l’ensemble des travaux préparatoires au scrutin est de leur
compétence.

La SCOE agit par délégation du préfet, président de la COE.
Dans la limite de ses attributions, sa compétence est entière et ses
décisions n’ont pas à être soumises à la COE ; l’appel de décisions
concernant les listes électorales est porté directement devant le juge
d’instance.

Il peut en exister plusieurs dans une même circonscription,
compte tenu du volume des opérations à effectuer. Le siège de ces
SCOE doit être déterminé avec le même souci d’efficacité. Ainsi,
dans les circonscriptions où le siège des caisses n’est pas situé au
chef-lieu de région, des SCOE pourront être créées dans les villes
concernées.

Cas de la caisse provinciale des professions libérales :
Le préfet de région peut créer, en ce qui concerne les élections à

la caisse des professions libérales de province, des SCOE au moins
dans chaque chef-lieu de région et, de façon générale, dans toute
préfecture où le nombre des électeurs justifie l’existence d’une
SCOE.

Rien ne s’oppose à ce que plusieurs SCOE siègent dans la même
ville.

Dans la circonscription d’une caisse, il doit obligatoirement y
avoir une COE et non pas seulement des SCOE car la compétence
de ces dernières est limitée à certaines attributions des COE. De
plus, la CRV doit être créée au siège même de la COE.

En ce qui concerne la participation aux travaux des commissions
prévue à l’article R. 611-34, elle vise les représentants des listes ou
des candidats du ou des groupes professionnels ou électoraux
concernés par les travaux de la commission.

III.2. Commission de recensement des votes (CRV)

Membres et siège de la CRV :

« Article R. 611-36. – Il est institué pour chaque caisse de base
une commission de recensement des votes dont le siège est le même
que celui de la commission d’organisation électorale.

La commission de recensement des votes comprend :
1o En tant que président, le directeur régional des affaires sani-

taires et sociales ou son représentant ;
2o Les électeurs membres de la commission d’organisation électo-

rale ;
3o Le représentant du directeur régional des services postaux.
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La commission de recensement des votes totalise le nombre des
suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame
les résultats.

Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles. »
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef

de service départemental de la Poste peuvent, chacun en ce qui le
concerne, désigner les mêmes personnes pour les représenter à la
COE et à la CRV. Il appartient au membre de la commission qui se
trouve dans cette situation de la signaler au président de la commis-
sion qui devra en tenir compte dans la fixation des dates et heures
des réunions.

Le siège de la CRV doit être le lieu où sont prises, datées et
signées les décisions de la CRV, où est adressé le courrier de la
CRV, où sont conservées les enveloppes en attendant le dépouille-
ment, où sont proclamés les résultats, et où est rédigé et affiché le
procès-verbal des opérations électorales.

Réunions de la CRV :
Pour appliquer les dispositions de l’article R. 611-47, la CRV doit

demander, le plus tôt possible après la date limite d’enregistrement
des listes de candidats, à chacune des listes de lui adresser, au plus
tard sept jours avant la date des élections, une liste d’électeurs pou-
vant remplir les fonctions de scrutateurs.

La CRV devra se réunir pour désigner les scrutateurs. Afin que
ceux-ci soient avisés à temps de cette désignation, il est souhaitable
que cette réunion ait lieu le plus tôt possible (cinq ou six jours avant
la date des élections).

Au cours de cette réunion, la CRV devra également préparer les
opérations devant se dérouler avant le début des opérations de
dépouillement (réception des enveloppes contenant les votes, stoc-
kage, classement pour faciliter le dépouillement, organisation maté-
rielle du dépouillement).

III.3. Dispositions communes aux COE et CRV

« Article R. 611-37. – Le secrétariat des commissions et sous-
commissions d’organisation électorale et des commissions de recen-
sement des votes est assuré par les caisses de base. Celles ci mettent
à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande
de leur président, les moyens en personnel et en locaux.

Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et
sous-commissions d’organisation électorale et des commissions de
recensement des votes les représentants des listes ou des candidats
en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait
connaître au préfet un représentant quarante cinq jours au plus tard
avant la date du scrutin.

Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un repré-
sentant commun.

Les commissions et sous-commissions d’organisation électorale
sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, dès publication de l’arrêté fixant la date des
élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication
de l’arrêté les instituant. »
Secrétariat :

Les services administratifs de la caisse apportent le concours le
plus large aux commissions. En principe, il ne doit pas être fait
appel, pour l’exécution de tâches matérielles liées à ces élections, à
des services administratifs autres que ceux de la caisse. Ainsi,
chaque fois qu’ils le jugent utile, la commission ou son président
confient au directeur de la caisse la responsabilité de l’exécution
d’une tâche. Ils chargent, par ailleurs, un membre de la commission
de contrôler l’exécution de cette tâche par tout moyen qu’ils juge-
ront utile (présence constante, visite inopinée, vérification, sondages
a posteriori). Tous renseignements d’ordre pratique pourront être
demandés au directeur de la caisse ou à d’autres personnes des ser-
vices administratifs, au cours des réunions d’une commission.

Si le personnel de la caisse est en nombre insuffisant pour exé-
cuter les tâches matérielles liées aux élections, en particulier la mise
en enveloppe et l’expédition des documents aux électeurs, il appar-
tient au directeur de la caisse de prendre toutes mesures utiles
(heures supplémentaires, personnel temporaire).

Les COE peuvent également utiliser les services d’entreprises spé-
cialisées susceptibles d’effectuer certaines opérations matérielles
préalables au scrutin, notamment l’expédition de documents de vote
aux électeurs.

Les représentants ne siègent qu’à partir du jour d’enregistrement
de leur liste.
Indemnisation et frais de déplacement :

Les membres du conseil d’administration, les électeurs choisis par
le préfet et les fonctionnaires et agents de l’Etat qui font partie de la
COE ou de la commission de recensement des votes (CRV) ainsi

que les électeurs choisis pour remplir les fonctions de scrutateurs
pendant les opérations de dépouillement peuvent percevoir à ce titre
des indemnités pour perte de gain (sauf évidemment les fonction-
naires) et des remboursements de frais de déplacement, selon la
réglementation applicable aux administrateurs des caisses quand ces
derniers participent aux réunions du conseil d’administration.

Ces indemnisations et remboursements sont effectués sur justifica-
tifs par la caisse qui met à la disposition des intéressés les imprimés
nécessaires.

Les représentants des listes de candidats participant avec voix
consultative aux travaux de la COE ou de la CRV ne perçoivent, à
ce titre, ni indemnisation ni remboursement de frais de déplacement.

III.4. Représentants des listes de candidats
à la COE et à la CRV

Sitôt une liste enregistrée, le président de la COE demande aux
candidats placés en tête de chaque partie de la liste de désigner les
deux représentants de la liste qui doivent siéger, à titre consultatif,
l’un à la COE, l’autre à la CRV. Les noms et adresses de ces repré-
sentants doivent être adressés aux présidents desdites commissions.

Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un repré-
sentant commun. Une liste peut désigner un même représentant à la
COE et à la CRV. De plus, aucune disposition réglementaire
n’oblige le mandataire de liste à relever personnellement du régime.

CHAPITRE IV
Listes électorales

IV.1. Structure de la liste électorale

« Article R. 611-38. – Les listes électorales sont déposées soixante
jours au plus tard avant la date du scrutin.

Les listes électorales sont divisées en deux parties, l’une compor-
tant les actifs ou cotisants, l’autre les retraités. L’ensemble des élec-
teurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des indus-
triels et commerçants forme un collège électoral unique.

La commission d’organisation électorale peut décider d’établir des
listes par section de vote. »

« Article R. 611-39. – La commission d’organisation électorale
procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions
fixées à l’article R. 611-38 (...). »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections

« Article 11

Pour la première élection des conseils d’administration des caisses
de base du régime social des indépendants :

1o Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-38, les listes
électorales sont établies par groupe professionnel. Elles sont divisées
en deux parties, l’une comportant les actifs ou cotisants, l’autre les
retraités. L’ensemble des électeurs appartenant au même groupe pro-
fessionnel forme un collège unique (...). »

L’inscription d’un électeur sur la liste est effectuée :
– en fonction de son adresse de résidence ;
– pour les assurés volontaires dont la résidence se situe en dehors

de la circonscription de la caisse, par rattachement au départe-
ment du siège de la caisse à laquelle ils sont affiliés.

Pour la caisse des professions libérales de province, il doit être
établi une liste électorale pour chaque secteur électoral.

IV.2. Repérage des électeurs sur la liste

Il est souhaitable que la liste soit établie dans un ordre alphanu-
mérique (classement dans l’ordre alphabétique et numéros corres-
pondant à ce classement reportés sur l’enveloppe extérieure avec
laquelle l’électeur expédiera son vote).

A défaut, la liste pourra être établie dans un ordre numérique,
chaque électeur étant repéré par un numéro d’ordre répondant aux
conditions suivantes :

– permettre à l’électeur de se retrouver sur la liste s’il désire la
consulter (son numéro doit donc être connu de l’électeur) ;

– être reporté sur l’enveloppe extérieure avec laquelle l’électeur
expédiera son vote ;

– permettre un pointage rapide sur la liste lors du dépouillement.
C’est le cas de numéros ordonnés dans l’ordre croissant même
s’il y a des interruptions dans leur suite ;

– permettre de retrouver le dossier d’un électeur.
Enfin, à défaut, la liste pourra être dressée par ordre alphabétique.

Les renseignements portés devront alors être suffisamment complets
pour permettre de séparer les homonymes. La présentation de la
liste devra être étudiée pour permettre un pointage rapide.
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IV.3. Inscription sur les listes électorales
« Article R. 611-39. – La commission d’organisation électorale

procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions
fixées à l’article R. 611-38.

Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du
semestre civil précédent celui de l’élection (...). »

Conditions d’électorat :
Une personne qui satisfait aux conditions de l’électorat à la date

d’appréciation de ces conditions est électeur, même si elle n’y satis-
fait plus au jour du scrutin.

Inversement, une personne qui ne satisfait pas aux conditions de
l’électorat à la date de leur appréciation n’est pas électeur, même si
elle y satisfait à la date du scrutin.

Date d’appréciation des conditions d’inscription sur les listes :
1er juillet 2005.

IV.4. Dépôt et consultation des listes
« Article R. 611-39. – 3e alinéa – Les listes électorales sont aus-

sitôt après leur établissement déposées au siège de la commission
d’organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication
de la date de celui-ci, par voie d’affichage et de presse. »

Les listes électorales seront établies au moins en trois exem-
plaires.

Sitôt établies, les listes électorales sont déposées :
– au siège de la COE ;
– au siège de la caisse ;
– le cas échéant dans un autre lieu sur décision de la COE.
Pour la caisse provinciale des professions libérales, les listes élec-

torales établies par secteurs électoraux sont déposées au siège de la
caisse et au siège de la COE.

L’avis de dépôt sera organisé à l’échelon national par les caisses
nationales pour la première élection. A cet effet, les caisses natio-
nales feront imprimer une affiche rédigée en terme généraux
valables pour toutes les caisses (ou pour un groupe de caisses) et
indiquant avec précision notamment :

– le lieu du dépôt des listes ;
– l’autorité susceptible de recevoir les réclamations (recours gra-

cieux), c’est-à-dire les présidents des COE et des SCOE ;
– la date et l’heure limite du dépôt des demandes de radiation ou

d’inscription.
En matière de révision des listes électorales, chaque SCOE n’est

compétente que pour la fraction de liste concernant sa compétence
territoriale.

Il importe de donner la plus large publicité possible au dépôt des
listes électorales. L’avis de dépôt est destiné à informer les per-
sonnes remplissant les conditions pour être électeur du dépôt des
listes et du lieu où elles peuvent être consultées. A cette fin, les avis
doivent être affichés en tout lieu utile, et obligatoirement au siège
des caisses concernées et des organismes conventionnés, auprès des
Chambres de commerce et de métiers de la circonscription de la
caisse, des COE et des SCOE, des préfectures et sous-préfectures.

Le rôle de la COE consistera donc :
– à vérifier que ces avis ont bien été apposés aux lieux indiqués

ci-dessus et que leur libellé ne laisse place à aucune équivoque
pour la caisse. Dans le cas contraire, il conviendra d’apposer, à
côté de l’avis général, un avis particulier propre à la caisse et
qui apportera toutes les précisions souhaitables ;

– à décider éventuellement de l’apposition de l’avis de dépôt
dans d’autres lieux. D’autres affiches pourront être demandées
dans ce but à la caisse nationale ;

– à compléter cette publicité par des insertions dans la presse
locale ou professionnelle et, si possible, par des communiqués
aux émissions d’informations régionales de la télévision.

En aucune façon, la rédaction des avis, communiqués de presse,
de radio ou de télévision ne devra pouvoir être interprétée, même
indirectement, comme un moyen de propagande électorale en faveur
d’une quelconque liste ou d’un quelconque candidat.

Les listes électorales peuvent être consultées par toutes les per-
sonnes remplissant les conditions pour être électeur dans tous les
lieux où elles sont déposées. Aucune photocopie ne doit en être
délivrée.

IV.5. Contestation sur les listes électorales
Les listes électorales peuvent faire l’objet d’un recours gracieux

réglementé par les dispositions de l’article R. 611-40 du code de la
sécurité sociale.

« Article R. 611-40. – Dans les six jours qui suivent la dernière
des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 611-39
toute personne mentionnée à l’article L. 611-30 peut demander la
rectification de la liste.

Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales.

La réclamation est adressée à la commission d’organisation élec-
torale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses
décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notifica-
tion, la décision de la commission d’organisation électorale peut être
frappée de recours devant le tribunal d’instance dans le ressort
duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tri-
bunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régio-
nale des affaires sanitaires et sociales.

Le recours devant le tribunal d’instance est présenté dans les
formes prévues à l’article R. 13 alinéa 1 du code électoral. Le tri-
bunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les
parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux
articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. »

Il importe que la COE prenne très rapidement ses décisions sur
les recours gracieux dont elle est saisie et les notifie immédiatement
aux intéressés par lettre recommandée, et ceci, en particulier, pour
les électeurs dont elle aurait appris qu’ils sont susceptibles d’être
candidats.

Il peut être fait appel de la décision de la COE devant le tribunal
d’instance. Un recours devant le tribunal d’instance ne suspend pas
l’application de la décision de la COE tant que ledit tribunal n’a pas
statué. Une personne dont l’inscription sur la liste électorale a été
refusée par la COE ne peut donc être candidate. Inversement, une
personne inscrite sur la liste par la COE peut être candidate même si
un recours contre son inscription est porté devant le tribunal d’ins-
tance.

La décision du tribunal d’instance est exécutoire dès le prononcé
du jugement.

Les instruments de vote devront être adressés à tout électeur ayant
obtenu son inscription sur les listes électorales en vertu d’une déci-
sion du juge d’instance.

CHAPITRE V

Listes de candidats : enregistrement

V.1. Structure des listes de candidats

« Article R. 611-41. – Les listes de candidats à élire au scrutin de
liste sont divisées en deux parties comportant, l’une les candidats
artisans, l’autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces
parties, les candidatures des actifs ou cotisants et les candidatures
des retraités sont présentées séparément.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif ou coti-
sant ou un candidat retraité par département de la circonscription de
la caisse.

Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être
égal à trois s’il n’y a qu’un administrateur à élire et, dans les autres
cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et
demie au moins et deux fois au plus le nombre d’administrateurs à
élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l’unité supérieure.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plu-
sieurs circonscriptions.

Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de
candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d’un autre can-
didat. »

Dispositions dérogatoires pour les premières élections

« Article 11

Pour la première élection des conseils d’administration des caisses
de base du régime social des indépendants : (...).

2o Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-41, les listes
de candidats à élire au scrutin de liste sont établies par groupe pro-
fessionnel et sont divisées en deux parties comportant, l’une les
actifs ou cotisants et l’autre les retraités. Chaque liste doit comporter
au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par
département de la circonscription de la caisse (...). »

Les listes de candidats doivent impérativement comporter deux
parties distinctes, l’une pour les candidats aux sièges d’administra-
teurs cotisants, l’autre pour les candidats aux sièges d’administra-
teurs retraités.

Aussi, nul ne peut figurer comme candidat actif et comme can-
didat retraité sur une même liste.

Chaque partie de la liste doit comporter une fois et demie au
moins et deux fois au plus le nombre d’administrateurs à élire, le
résultat étant arrondi, le cas échant, à l’unité supérieure.



− 375 −

15 MARS 2006. – SANTE 2006/2 �

. .

Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
Pour la caisse provinciale des professions libérales dont la cir-

conscription est divisée en secteurs électoraux, les candidatures uni-
nominales ou pluri-nominales doivent être établies par secteur.

V.2. Dépôt des listes de candidats

« Article R. 611-42. – Les listes de candidats sont déposées au
siège de la commission d’organisation électorale au plus tard le qua-
rantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est
délivré au déposant.

Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est
recevable jusqu’au premier jour ouvrable inclus qui suit.

Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une
déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms,
domicile, profession, date de naissance et leur rang d’inscription sur
la liste. »

La date limite de dépôt est fixée au 22 février 2006 à 19 heures.
La déclaration de candidature doit préciser sans ambiguïté la liste

à laquelle déclare appartenir le candidat (nul ne pouvant être can-
didat sur plusieurs listes).

V.3. Enregistrement et refus d’enregistrement
des listes de candidats par la COE

« Article R. 611-43. – La commission d’organisation électorale
refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature indivi-
duelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des
articles R. 611-41 et R. 611-42.

La décision de refus d enregistrement d’une liste ou la décision
de radiation d’un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard
trente huit jours avant la date de l’élection aux candidats placés en
tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l’intéressé
dans le second cas (...). »

La COE est seule compétente pour enregistrer les listes et les can-
didatures, à l’exclusion des SCOE. Son rôle se limite à vérifier la
conformité matérielle des listes ou des candidatures, puisqu’elle est
exclusivement habilitée à refuser l’enregistrement des candidatures
qui ne respectent pas les conditions de forme imposées. La COE
compétente refuse l’enregistrement des candidatures ne répondant
pas à ces conditions.

La COE procède elle-même à la radiation des candidats qui n’ont
pas transmis ou signé leur déclaration ou qui figurent sur plusieurs
listes, ainsi que des candidats cotisants portés parmi les candidats
aux sièges d’administrateurs retraités ou inversement.

Elle refuse l’enregistrement des listes qui ne remplissent pas les
conditions de forme imposées par décrets, à savoir :

– liste qui n’a pas été déposée dans le délai requis ;
– liste ne comportant pas un nombre de candidats conforme aux

prescriptions de l’article R. 611-41 du code de la sécurité
sociale (nombre inférieur au minimum ou supérieur au
maximum), après les radiations éventuellement opérées comme
il est dit ci-dessous (article R. 611-43 du code de la sécurité
sociale) ;

– liste non divisée en deux parties ;
– liste qui ne comporte pas au moins un candidat actif ou cotisant

ou un candidat retraité par département de la circonscription de
la caisse de base du RSI.

La COE procède elle-même à la radiation des candidats qui n’ont
pas signé leur lettre de candidature ou qui figurent sur plusieurs
listes ou groupes professionnels, ainsi que des candidats portés à tort
sur un groupe professionnel.

Les décisions de radiation d’un candidat ou de refus d’enregistre-
ment d’une liste doivent être motivées et notifiées dans les formes et
délais prévus à l’article R. 611-43 du code de la sécurité sociale.

Aucune publicité ne peut être donnée aux listes enregistrées par
une COE avant l’ouverture de la campagne électorale.

Listes comportant un ou plusieurs candidats ne remplissant pas les
conditions d’éligibilité :

La COE n’a pas le pouvoir de radier elle-même les candidats iné-
ligibles ou d’opposer un refus d’enregistrement aux listes sur
lesquelles ils étaient inscrits. Mais l’article R. 611-44 du code de la
sécurité sociale lui fait obligation de demander au juge d’instance
dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la
radiation dans toute liste de l’inscription de candidats inéligibles et
d’opposer un refus d’enregistrement à toute liste ne comportant plus
de ce fait le nombre minimal de candidats requis.

En effet, la réglementation fait obligation à la COE de saisir le
juge d’instance. Aussi, le président de la COE devra rappeler aux
mandataires des listes les obligations qui incombent aux candidats,

ainsi que la conséquence du non respect de ces obligations, à savoir
la déchéance des candidats inéligibles. Ces obligations devront être
rappelées également aux candidats appelés à être élus au scrutin uni-
nominal ou pluri-nominal (caisse provinciale des professions libé-
rales), puisque l’inéligibilité d’un candidat entraînerait ipso facto
celle de son suppléant.

Réunions de la COE :
Pour éviter, dans la mesure du possible, les difficultés résultant

d’un refus d’enregistrement par la COE (ou d’une contestation sur
l’éligibilité d’un ou plusieurs candidats) intervenant après la date
limite de dépôt des listes, la COE peut tenir une réunion supplé-
mentaire, par exemple trois ou quatre jours avant cette date limite,
afin de statuer sur les listes déjà déposées.

V.4. Contestation
« Article R. 611-43. – 3e au 5e alinéas – Le refus d’enregistrement

peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat
tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le
tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la
commission d’organisation électorale.

Le juge d’instance statue dans un délai de huit jours.
La décision du juge d’instance ne peut être contestée que devant

la juridiction saisie de l’élection. »

Jurisprudence :
Ne constituent pas des irrégularités de nature à fausser le scrutin :
– le fait qu’une liste ne porte pas la signature de tous les candi-

dats, dès lors que les déclarations individuelles de candidatures
étaient annexées à la liste et avaient été acceptées par la COE
(Cass. Soc. 29 mars 1979 ; arrêt no 752 CMR Franche-Comté c/
CIDUNATI) ;

– l’utilisation d’un sigle (AGF) sur une liste électorale dès lors
qu’il n’est pas établi que cette utilisation a faussé les résultats
du vote (Cass. Soc. 7 décembre 1978 ; BOUCHER c/ ZERWES
CMR Lorraine) ;

– le fait qu’une liste de candidatures ne mentionne pas le groupe
professionnel dès lors que l’intitulé de la liste et l’énonciation
des professions des candidats expriment clairement qu’il s’agit
d’un groupe professionnel donné.

V.5. Remise des documents électoraux
par les listes de candidats - Délais

« Article R. 611-45. – 7e et 8e alinéas – Les circulaires et bulletins
de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale
vingt-quatre jours au moins avant la date de l’élection.

La commission d’organisation électorale envoie les circulaires et
instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date
de l’élection. Elle n’est pas tenue d’expédier les documents qui lui
seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent
pas aux conditions fixées pat le présent décret. »

Une liste peut remettre ses documents de propagande électorale
dès son enregistrement et au plus tard le vingt-quatrième jour précé-
dant la date de l’élection. Toutefois, si ce vingt-quatrième jour
tombe un jour férié ou un dimanche, il sera admis que les docu-
ments soient remis le jour qui suit.

Pour les élections du 3 avril 2006, les documents doivent être
remis à la COE au plus tard le vendredi 10 mars 2006, aux horaires
d’ouverture des services du siège de la COE.

La COE ne doit pas accepter les documents concernant une liste
non enregistrée.

CHAPITRE VI
Campagne électorale : propagande et financement

VI.1. Campagne électorale
« Article R. 611-45. – 1er alinéa – La campagne électorale s’ouvre

le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le
deuxième jour précédant cette date (...). »

L’attention des candidats et mandataires de listes doit être tout
particulièrement appelée sur ces dispositions qui réglementent stric-
tement la période de campagne électorale.

VI.2. Moyens de propagande électorale
« Article R. 611-45. – 2e et 3e alinéas – La campagne électorale

s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close
le deuxième jour précédant cette date.

Pour assurer l’égalité de moyens aux listes et candidats en pré-
sence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et
d’utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches,
tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux
articles suivants.
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Chaque liste ou chaque candidat dans le cas d’un scrutin unino-
minal ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu’une cir-
culaire, un bulletin de vote et des affiches. (...) »

La COE veille à l’égalité des moyens de propagande au cours de
la campagne.

Outre les documents mentionnés, les listes et candidats qui orga-
nisent des réunions électorales ont droit pour les annoncer à un
nombre d’affiches déterminé par la COE.

Réalisation des documents :
« Article R. 611-45. – 4e et 5e alinéas – Les affiches, circulaires et

bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par
l’imprimeur de leur choix, au vu d’une autorisation de la commis-
sion d’organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière
pour tous les candidats le nombre d’exemplaires, les formats et la
qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les
caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d’utiliser des documents autres que ceux prévus par
le présent article (...). »

Pour assurer l’égalité des listes ou candidats en présence, la COE
fixe les caractéristiques des documents électoraux. Il est conseillé à
la COE d’adopter, sauf pour des raisons particulières impérieuses,
les caractéristiques ci-après :

Affiches :
– format 594 × 841 mm pour la propagande et format 297

× 420 mm pour l’annonce des réunions électorales ;
– impression sur papier couché mat ou satiné couleur, gram-

mage : 115 g/m2, norme AFNOR II/I, sans travaux de repi-
quage ;

– travaux de photogravure acceptés (clichés, simili ou trait) à
l’exclusion de la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc,
rouge ;

– exclusion de toute autre mention, pour une annonce de réunion,
que la date, le lieu de la réunion, le nom des orateurs prévus, le
nom du candidat ou le titre de la liste ;

– en nombre égal à celui des emplacements déterminés par la
COE (cf. l’article L. 51 du code électoral).

Chaque liste ou candidat se voit attribuer un emplacement per-
sonnel.

Circulaire :
– format maximum : 210 × 297 mm ;
– offset blanc – grammage : 80 g/m2 – norme AFNOR VII ;
– feuillet unique, imprimé recto-verso le cas échéant ;
– les travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) sont

acceptés (cf. affiches) ;
– en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Bulletin de vote : (imprimé sur une seule face)
– format maximum :

– 74 × 105 mm pour une candidature isolée ;
– 148 × 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
– 210 × 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms ;

– offset blanc – grammage : 80 g/m2 – norme AFNOR VII ;
– les bulletins doivent obligatoirement comporter les mentions

suivantes, à l’exclusion de toute autre mention :
– le groupe professionnel (professions artisanales, professions

industrielles et commerciales, professions libérales) et éven-
tuellement le titre de la liste, le nom du groupement qui la
patronne, ou l’étiquette du candidat (dans le cas du scrutin
uninominal) ;

– la caisse et, s’il y a lieu, le secteur concerné ;
– la nature et la date des élections ;
– les mentions de deux groupes électoraux (candidats aux

postes d’administrateurs actifs et candidats aux postes d’ad-
ministrateurs retraités) ;

– les noms et prénoms des candidats ;
– les bulletins seront imprimés en nombre égal à celui des élec-

teurs inscrits majorés au plus de 15 %.

VI.3. Conditions de commande des imprimés –
contrôle de l’impression et du coût

« Article R. 611-45. – 6e alinéa – Le coût du papier et les frais
d’impression des documents susmentionnés sont remboursés par la
caisse de base, sur instruction de la commission d’organisation élec-
torale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suf-
frages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif
établi par la commission d’organisation électorale et porté à la
connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de
commande (...). »

La COE détermine, en fonction des tarifs d’imprimerie couram-
ment pratiqués, le coût maximum de l’impression de chacun des
documents, compte tenu de leur nombre, de leur qualification tech-
nique et du procédé d’impression.

A cet effet, le président de la COE peut prendre l’avis d’un repré-
sentant désigné par les organisations professionnelles d’imprimeurs
de la circonscription électorale, du directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et
du ou des directeurs des caisses. Les frais d’affichage sont estimés
de la même façon.

La COE peut dresser la liste des imprimeurs agréés.
Le président de la COE délivre à chaque liste (à son mandataire)

ou chaque candidat (dans le cas d’un scrutin uninominal ou pluri-
nominal) une autorisation de commande mentionnant, pour chacun
des documents, les spécifications techniques, le nombre et le prix.

Le candidat ou la liste s’adresse à l’imprimeur et à l’afficheur de
son choix et leur règlent les frais exposés.

Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement
financier de la COE. Elle est toutefois indispensable aux candidats
pour obtenir le remboursement éventuel des frais exposés limités
aux prix et qualités prévus par ladite autorisation.

Le remboursement ultérieur par la caisse des frais exposés par les
listes ou candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, ou au
moins un siège, est effectué sur présentation d’une facture.

VI.4. Compétence générale de la COE
Il est rappelé que l’article R. 611-45 du code de la sécurité sociale

interdit toute utilisation de documents de propagande électorale
autres que ceux qu’il prévoit.

La COE doit faire respecter cette interdiction dont le non respect
est sanctionné pénalement par l’article R. 611-50 du code de la
sécurité sociale.

VI.5. Dépôt et envoi des documents
« Article R. 611-45. – 7e et 8e alinéas – Les circulaires et bulletins

de vote doivent être remis à la commission d’organisation électorale
vingt-quatre jours au moins avant la date de l’élection.

La commission d’organisation électorale envoie les circulaires et
instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date
de l’élection. Elle n’est pas tenue d’expédier les documents qui lui
seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent
pas aux conditions fixées pat le présent décret. »

Les circulaires et bulletins de vote sont fournis par les candidats à
la COE dans les conditions fixées par celle-ci.

Les notices explicatives des modalités pratiques de vote sont rédi-
gées et imprimées aux soins des caisses nationales. Pour une même
caisse, les enveloppes retour doivent pourvoir être différenciées sui-
vant le groupe professionnel de l’électeur (couleurs différentes par
exemple).

Selon la décision de la COE, les enveloppes d’expédition des
documents électoraux sont fournies par les caisses nationales au cas
où les opérations de mise sous pli des documents de vote ne sont
pas effectuées par mise sous film plastique. Dans tous les cas, les
documents d’expédition (enveloppe ou film) comportent en entête le
nom et les références de la COE expéditrice.

Chaque électeur reçoit sous un envoi unique :
– les documents de propagande électorale qui concernent son

groupe professionnel et l’enveloppe retour pré-affranchie
(« affranchissement en compte avec La Poste »). Il est rappelé
que cet envoi sera préparé sous le contrôle effectif des
membres de la COE et sous sa responsabilité, ce qui exclut
toute préparation ou tout envoi effectué à partir du siège des
caisses ;

Les COE peuvent décider de confier à des entreprises spécia-
lisées la réalisation des opérations matérielles préalables au
scrutin : confection des listes électorales, mise sous pli des
documents de vote et affranchissement des envois. Bien
entendu, les COE gardent l’entière responsabilité de ces opéra-
tions et il est de leur intérêt d’exercer un contrôle effectif sur
leur réalisation ;

– une enveloppe retour différenciée selon le groupe professionnel,
portant imprimés au recto l’adresse du destinataire de cette
enveloppe (la CRV) et au verso le nom, l’adresse, le numéro
sur la liste électorale et les indications codées permettant de
retrouver l’électeur sur la liste électorale ;

– une enveloppe non gommée destinée à contenir le bulletin de
vote et ne portant aucune mention ;

– un bulletin de vote par liste ou candidat (cas du scrutin unino-
minal ou pluri-nominal) ;

– une notice explicative (fournie par les caisses nationales)
destinée à faire le point des divers renseignements d’ordre pra-
tique relatifs au scrutin.

Pour faciliter le travail des services postaux, il est souhaitable
dans la mesure du possible que les envois aux électeurs soient étalés
au cours des jours précédant la date limite d’envoi, en veillant
cependant à ce que les plis ne parviennent pas aux électeurs avant la
date d’ouverture de la campagne électorale.
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CHAPITRE VII

Modalités du scrutin : opérations accomplies par les électeurs

VII.1. Modalités de vote

« Article R. 611-31. – I. – Les membres des conseils d’ad-
ministration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel,
suivant la règle, de la plus forte moyenne.

Au cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer, si deux listes
ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être
proclamés élus.

II. − Les membres du conseil d’administration de la caisse pro-
vinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants
au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscrip-
tions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau
figurant en annexe 3 du présent chapitre. »

« Article R. 611-46. – Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est placé dans l’enveloppe fournie à cette fin

par la commission d’organisation électorale. Aucune mention ne doit
être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enve-
loppe fournie par la commission d’organisation électorale. Cette
seconde enveloppe qui porte l’indication des noms, prénoms et
adresse de l’électeur est close et, après fermeture, l’électeur y
appose sa signature.

L’enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission
de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de
l’élection. L’envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté
avec dispense d’affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de
l’élection, le cachet de la poste faisant foi, n’entre en compte ni
pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. »

Le vote n’a pas lieu exclusivement par correspondance : l’électeur
a également la possibilité de remettre directement son vote à la
CRV (cf. ci-après le point VII.2 : réception des votes).

Il est rappelé que tout panachage ou vote préférentiel est interdit.
L’électeur ne doit porter aucune mention manuscrite sur le bulletin
de vote, ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine
de nullité de son vote.

L’électeur :
– introduit le bulletin de vote dans l’enveloppe ne portant aucune

mention. Il ne cachète pas cette enveloppe qu’il introduit dans
l’enveloppe retour ;

– cachète l’enveloppe retour et appose sa signature sur cette
enveloppe à l’emplacement prévu ; cette signature, destinée à
authentifier l’origine du vote, est obligatoire. Son absence
entraîne la nullité du vote ;

– expédie son vote en utilisant l’enveloppe retour pré-affranchie
(ou, s’il le désire, par lettre recommandée à ses frais). Il peut
poster l’enveloppe dès qu’il a reçu les instruments de vote. Le
cachet de la Poste faisant foi, tout envoi portant un cachet de la
Poste postérieur au jour de l’élection à minuit sera considéré
comme nul.

Les enveloppes retour contenant le bulletin de vote sont pré-
imprimées.

Le secret du vote est respecté même si la signature de l’électeur
figure nécessairement sur l’enveloppe retour. En effet, l’enveloppe
signée contient une seconde enveloppe dans laquelle se trouve le
bulletin.

Une fois la signature vérifiée, la seconde enveloppe est sortie et
n’est elle-même dépouillée que plus tard, anonymement.

VII.2. Réception des votes

« Article R. 611-47. – Les enveloppes contenant les votes sont
reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y
sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité
du président de la commission de recensement des votes (...). »

Les électeurs peuvent déposer eux-mêmes l’enveloppe retour à
l’adresse indiquée sur cette enveloppe dans une boîte aux lettres
mise à leur disposition à la CRV et placée sous la responsabilité du
président de la CRV dans un local surveillé. Installée 7 jours avant
la date de l’élection, cette boîte aux lettres est supprimée le jour de
l’élection à 24 heures (minuit). Son contenu est relevé quotidien-
nement. Les plis qui en sont retirés sont marqués du cachet de la
préfecture par un membre de la CRV désigné par son président.

La CRV reçoit les plis au fur et à mesure de leur délivrance par
les services de la Poste jusqu’au jour du dépouillement. En accord
avec les services de la Poste, le président de la CRV fixe l’heure de

cette opération, sa fréquence quotidienne et ses modalités pratiques.
Il désigne le membre de la CRV appelé à donner décharge des plis
recommandés qui pourraient éventuellement parvenir.

Les plis reçus par courrier postal ou déposés au siège de la CRV
sont :

– classés par groupes de professions. Dans la mesure du possible,
il est également procédé à un préclassement suivant l’ordre de
la liste électorale ;

– comptés quotidiennement. Cet inventaire numérique est signé
par le président ou un membre de la CRV désigné à cet effet et
sera joint au procès-verbal des opérations électorales ;

– conservés, si possible dans un coffre-fort, à défaut dans une
armoire en fer fermant à clé et dont seul le président de la
CRV a la clé.

L’exécution des tâches décrites ci-dessus peut être confiée à du
personnel des organismes de sécurité sociale concernés (caisses
mutuelles régionales, caisses AVA et ORGANIC), sous le contrôle
effectif d’un membre de la CRV désigné par son président.

En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet
d’apprécier, même indirectement, la validité des plis reçus qui
doivent, tous, être conservés jusqu’au dépouillement.

VII.3. Rôle des services postaux
Les plis adressés aux électeurs font l’objet d’une autorisation spé-

ciale « La Poste » et tous les votes par correspondance sont traités
en « poste réponse » (enveloppe T).

Il est rappelé que les services postaux :
– acheminent les enveloppes contenant les instructions de vote

qui sont envoyées aux électeurs par la COE ;
– acheminent en retour aux CRV les enveloppes contenant les

votes.
Tous ces plis sont acheminés en franchise, à l’exception de ceux

à destination ou en retour de l’étranger que la COE ou les électeurs
doivent affranchir.

Dans le cas où un nombre important d’enveloppes doit être confié
aux services postaux ou livrés par eux, les responsables des opéra-
tions électorales (présidents des commissions, directeurs des caisses)
doivent prendre contact avec les responsables des services postaux
afin d’organiser au mieux les opérations.

Dans le cas où plusieurs CRV ont la même adresse, les services
postaux doivent livrer séparément les plis destinés à des CRV dif-
férentes.

CHAPITRE VIII
Modalités du scrutin : opérations des CRV

VIII.1. Réception et classement des enveloppes
contenant les votes

En accord avec le receveur de La Poste concerné, le président de
la CRV fixe l’heure, la fréquence quotidienne et les modalités pra-
tiques de la réception au siège de la CRV des enveloppes contenant
les votes. En effet, les services postaux doivent délivrer ces plis à la
CRV au fur et à mesure de leur acheminement, jusqu’au jour du
dépouillement. Le président de la CRV désigne en outre le membre
de la commission appelé à donner décharge des plis recommandés
qui pourraient éventuellement parvenir.

Les plis reçus sont comptés chaque jour. Il en est dressé un
inventaire numérique journalier signé par le président de la CRV ou
un membre de la commission désigné à cet effet. Cet inventaire sera
joint au procès-verbal des opérations électorales.

Les plis sont conservés, si possible dans un coffre-fort, au moins
dans une armoire métallique fermant à clef dont seul le président de
la CRV ou un membre de la commission désigné à cet effet a la
clef.

L’exécution des tâches décrites ci-dessus a lieu au siège de la
CRV et peut être confiée au personnel des caisses, sous la responsa-
bilité du directeur de chaque caisse et sous contrôle d’un membre de
la CRV désigné par son président. En aucun cas l’exécution de ces
tâches ne doit avoir pour effet d’apprécier, même indirectement, la
validité des plis reçus qui doivent tous être conservés jusqu’au
dépouillement.

Afin de faciliter et d’accélérer le dépouillement, les enveloppes
contenant les votes doivent être classées, pour chaque secteur/col-
lège, dans l’ordre de la liste électorale et par paquets de cent, avant
le début des opérations de dépouillement. Ce classement est effectué
par des agents des services administratifs des caisses sous contrôle
d’un membre de la CRV désigné par le président.

VIII.2. Déroulement et modalités de dépouillement
« Article R. 611-47. – 2e alinéa et suivants – Le dépouillement a

lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
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Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du
matin et se poursuivent sans désemparer jusqu’à leur achèvement.

Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de
la commission de recensement des votes, par des bureaux de
dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui
concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements men-
tionnés à l’article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés
comme il est dit ci-après.

La commission de recensement des votes invite les candidats à lui
adresser sept jours au plus tard avant la date de l’élection une liste
d’électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction
du nombre d’électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la
commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au
sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui
se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes
pour participer aux opérations. A défaut d’un nombre suffisant de
scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la
caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux
de dépouillement. »

L’ensemble des opérations incombant à la CRV sont placées sous
la responsabilité et l’autorité du président de cette commission, qui
peut requérir des autorités civiles toutes mesures propres à assurer le
maintien de l’ordre et demander à la caisse (aux caisses pour les
premières élections de 2006) de mettre en œuvre tous moyens
nécessaires pour assurer le déroulement rapide et efficace de ces
opérations.

Ces opérations concernent :
– le pointage numérique des plis reçus ;
– le contrôle de la validité de ces plis ;
– l’introduction de l’enveloppe dans l’urne ;
– le dépouillement des votes ;
– l’établissement et la proclamation des résultats ;
– l’établissement du procès-verbal.
Pour les élections de 2006, les scrutins concernant des caisses

compétentes pour au moins deux groupes de professions, ces opéra-
tions s’effectuent par groupe de professions et peuvent s’effectuer
parallèlement.

Cas particulier des caisses des DOM : il est conseillé de choisir
au moins trois scrutateurs.

Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
les opérations de la CRV s’effectuent par secteurs électoraux.

Organisation matérielle d’ensemble :
L’obligation de poursuivre de façon continue les opérations de

dépouillement une fois qu’elles sont commencées impose une orga-
nisation assez minutieuse des opérations.

Il appartient au président de la CRV de prendre toutes disposi-
tions pour l’organisation matérielle des opérations, compte tenu du
volume des votes et de l’obligation de poursuivre ces opérations
jusqu’à leur fin sans possibilité d’interruption, et notamment :

– de fixer l’heure de début des opérations assez tôt ;
– de prévoir des locaux assez grands, le mobilier suffisant, un

éclairage convenable ;
– d’utiliser éventuellement des locaux distincts par groupe de

professions ;
– de prévoir des listes électorales prêtes au pointage et des

feuilles de dépouillement en nombre suffisant. Ces feuilles de
dépouillement sont imprimées par les soins des caisses natio-
nales, la CRV en commande le nombre qui lui est nécessaire ;

– de disposer d’un nombre d’urnes en quantité suffisante : au
moins une par groupe de professions et, concernant la caisse
provinciale des professions libérales, au moins une urne par
secteur électoral. Chaque urne est munie de deux serrures ou
cadenas assemblables, l’une des clés étant conservée par le pré-
sident et l’autre par un membre de la CRV désigné par son pré-
sident. Les urnes déjà pleines sont conservées sur la table de
vote jusqu’au dépouillement.

L’installation matérielle des bureaux de dépouillement doit per-
mettre aux électeurs de circuler autour des tables.

Le nom et l’identité des scrutateurs sont communiqués, au plus
tard sept jours avant la date de l’élection, au président de la CRV
qui les répartit, par groupes de quatre (trois pour les DOM), par
table de dépouillement préalablement pourvue de feuilles de poin-
tage.

En aucun cas, les scrutateurs désignés par une même liste ou un
même candidat ne doivent être groupés autour de la même table.

Les membres de la CRV ne participent pas au décompte des voix
qui est effectué, sous leur contrôle, par les scrutateurs.

Pointage des plis et décompte de votes :
« Article R. 611-48. – Les noms des électeurs inscrits sur les enve-

loppes extérieures dûment signées, sont pointés sur la liste électo-
rale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes

intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L’urne est ensuite
ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enve-
loppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième
alinéa de l’article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées
à l’article L. 66 du même code.

Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répon-
dant pas aux conditions fixées à l’article R. 611-41. En cas de scrutin
uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l’indication du
suppléant du candidat.

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et des articles
R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception de son dernier alinéa et R. 68 du
code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés
par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commis-
sion de recensement des votes. (...) »

a) Pointage numérique des plis

Le pointage est effectué par l’ensemble des membres de la CRV,
successivement pour les plis concernant les groupes professionnels.

La CRV constate la conformité du nombre des plis ressortant de
l’inventaire journalier des arrivées, établi dans les conditions défi-
nies ci-dessus, et du nombre de plis existant le jour du dépouille-
ment à l’ouverture des opérations.

S’il existe une différence entre ces deux nombres, la CRV doit
recommencer la computation des plis. Si cette différence subsiste, il
en est fait mention au procès-verbal.

Enfin, la commission arrête le nombre total des plis parvenus.
La commission vérifie simultanément le classement des plis par

groupe professionnel et redresse le cas échéant le nombre de plis par
groupe professionnel.

b) Contrôle de la validité du vote
et introduction de l’enveloppe de vote dans l’urne

Afin que ces opérations soient menées simultanément, le président
de la CRV peut organiser deux ou trois bureaux de vote, présider
l’un et désigner son ou ses représentants pour les autres présidences.
Leur suppléant peut-être le directeur de La Poste membre de la
CRV et/ou son représentant.

Les quatre électeurs membres de la CRV (en 2006, trois électeurs
dans toutes les caisses y compris les DOM) sont répartis également
entre ces bureaux. Mention est faite au procès-verbal du nombre de
plis confiés, à chaque bureau de vote.

Cas particulier : pour la caisse provinciale des professions libé-
rales, il doit être prévu autant de bureaux que de secteurs électoraux.

Les plis à dépouiller sont placés en totalité sur une table adjacente
à la « table de vote », table sur laquelle sont déposés l’urne, la liste
électorale et les textes en vigueur (code de la sécurité sociale et
code électoral).

Les membres du bureau constatent que l’urne ne contient aucun
bulletin de vote. L’urne est refermée.

Avant d’ouvrir chaque pli, le président du bureau de vote énonce
le nom du votant et la référence à la liste électorale, puis vérifie la
validité de l’envoi.

Les conditions de validité sont les suivantes :
– utilisation de l’enveloppe-retour adressée par la COE à l’élec-

teur ;
– date d’envoi antérieure au jour des élections à 24 heures

(minuit), soit égale à la date limite d’envoi des votes, le cachet
de La Poste faisant foi (ou l’empreinte distinctive pour les plis
déposés au siège de la COE) ;

(Les plis délivrés par La Poste et ne portant pas de cachet dateur
sont considérés comme valables s’ils sont parvenus avant le jour du
dépouillement à la CRV.)

– signature de l’électeur dans le cadre prévu à cet effet au verso
de l’enveloppe.

Les plis non conformes à l’ensemble de ces conditions sont
déclarés non valables. Ils sont conservés, non ouverts, jusqu’à la
clôture des opérations de vote, puis comptés.

c) Pointage des votes sur la liste électorale

Le pointage est assuré par les membres du bureau de vote ou,
sous leur surveillance, par le personnel de la caisse, après accord du
président du bureau de vote et des représentants des listes en pré-
sence.

Le pli est ouvert et l’enveloppe contenant le bulletin de vote
introduite dans l’urne.

La liste électorale est émargée, par la personne chargée du poin-
tage, en face du nom de l’électeur dont l’envoi a été reconnu
valable.
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Pour l’envoi qui a été reconnu valable, l’émargement en face du
nom de l’électeur n’est accompagné d’aucune mention.

Dans le cas d’un envoi invalidé, la mention « non valable »
accompagne l’émargement.

Dans le cas d’absence de bulletin ou de pluralité de bulletins, la
mention « nul » accompagne l’émargement, excepté dans le cas par-
ticulier de la caisse provinciale des professions libérales.

Pour les électeurs décédés, veiller à ce qu’il n’y ait pas de vote
enregistré : la mention « décédé(e) » est portée en face du nom de
l’électeur.

Si le pli ne contient pas d’enveloppe de vote ou s’il en contient
plus d’une, l’envoi est nul (en cas de pluralité d’enveloppes de vote,
celles-ci sont immédiatement détruites).

L’enveloppe-retour est conservée, ouverte, jusqu’à clôture des
opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage.

Les urnes déjà pleines sont conservées sur la « table de vote »
jusqu’au dépouillement.

Plis parvenant au cours des opérations de vote : si des plis sont
délivrés par la poste au cours des opérations de vote, avant l’ouver-
ture des urnes, ils sont remis au président de la CRV, mis à part et
totalisés. Ils sont traités en fin de pontage des votes de manière
identique aux plis et envois parvenus à la CRV avant le jour du
dépouillement.

d) Clôture du scrutin

Après épuisement de l’ensemble des plis parvenus à la CRV dans
les conditions prévues ci-dessus, le président déclare le scrutin clos.

Tout pli délivré par la poste après la clôture du scrutin est immé-
diatement détruit sans être ouvert.

e) Comptages préalables au dépouillement

Après clôture du scrutin, et avant l’ouverture des urnes, sont éta-
blis :

1. Le total des plis parvenus à la CRV avant la clôture du
scrutin ;

2. Le total des plis déclarés non valables ;
3. Le total des envois déclarés nuls ;
4. Le total des envois valables et non nuls, par soustraction du

total 1 des résultats cumulés des totaux 2 et 3 ;
5. Le total des votes valablement émis et non nuls tel qu’il res-

sort de l’émargement des listes électorales.
Ces totaux sont mentionnés au procès-verbal.
En cas de discordance entre les totaux 4 et 5, il est procédé à un

nouveau comptage des émargements. Si la différence est maintenue,
mention spéciale en est faite au procès-verbal.

Opérations matérielles de dépouillement :
L’urne ou les urnes sont ouvertes.
Les membres de la CRV procèdent au comptage des enveloppes,

qui doivent être en nombre égal au total des votes émis ressortant de
l’émargement des listes électorales.

Le président de la CRV répartit les enveloppes à dépouiller entre
les diverses tables de scrutateurs, éventuellement par paquets de
cent. Il est tenu un relevé par table du nombre d’enveloppes ainsi
réparties.

A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur qui lit à haute
voix le nom de la liste ; ce nom est pointé par deux scrutateurs au
moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

VIII.4. Résultats

« Article R. 611-48. – 4e au 6e alinéas – La commission de recen-
sement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque
liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre
de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candi-
dats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité
des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles
elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la
commission de recensement des votes de la caisse de base. L’ori-
ginal de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la
commission de recensement des votes. »

Résultats partiels et contestations :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les

scrutateurs remettent à la CRV les feuilles de pointage, signées par
eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité
leur a paru douteuse, ou a été contestée par des délégués de candi-
dats.

La CRV statue, à la majorité de ses membres, sur les bulletins et
enveloppes définis à l’alinéa précédent.

Règles de validité pour le décompte des voix :
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant la

même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Doivent être tenues pour nulles les enveloppes contenant les bul-

letins de deux listes différentes.
Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
Les électeurs sont appelés à désigner au scrutin uninominal ou

plurinominal de deux à quatre membres du conseil d’administration
de la caisse – et leurs suppléants – selon les groupes de régions aux-
quels ils sont rattachés. En conséquence, l’enveloppe de vote peut
contenir de deux à quatre bulletins de vote si le scrutin est unino-
minal ou plurinominal. Tout nombre de bulletins de vote supérieur
au nombre maximal requis pour le secteur électoral concerné
entraîne la nullité du vote.

Ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :
– les bulletins blancs ;
– les bulletins et enveloppes sur lesquels les électeurs se sont fait

connaître ou portant des signes de reconnaissance ;
– les bulletins écrits sur papier de couleur ;
– les enveloppes portant des signes extérieurs ou intérieurs de

reconnaissance et les bulletins contenus dans les enveloppes
portant ces signes ;

– les enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candi-
dats ou des tiers et les bulletins contenus dans les enveloppes
portant ces mentions ;

– les bulletins sur lesquels l’électeur a « panaché » ou exprimé
des votes préférentiels ;

– les enveloppes sans bulletin.
Toute contestation, tout incident, toute difficulté doivent être

portés devant la CRV, qui est seule compétente pour en connaître.
Détermination des suffrages exprimés :
La CRV détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés, par

groupe de professions pour ce premier scrutin de 2006, en déduisant
du nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne (ou les urnes)
le nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en
application des dispositions précédentes.

La commission arrête le nombre de suffrages exprimés pour
chaque liste ou candidat en présence par addition des totaux partiels
portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications
éventuellement opérées.

Etablissement des résultats :
Les calculs et résultats sont établis séparément pour chaque caté-

gorie de sièges à pourvoir, actifs d’une part, retraités d’autre part.
La CRV détermine et arrête, par groupe de professions pour ce

premier scrutin de 2006, le nombre de voix et de sièges obtenus par
chaque liste.

La répartition des sièges entre les listes est faite à la représenta-
tion proportionnelle, suivant les règles du quotient et de la plus forte
moyenne.

La CRV détermine le quotient électoral pour chaque catégorie
d’administrateurs à élire (actifs puis retraités), en divisant le nombre
de suffrages exprimés de la liste par le nombre d’administrateurs à
élire dans le groupe électoral concerné, puis elle répartit les sièges
d’actifs et de retraités à pourvoir (cf. l’annexe II à la présente cir-
culaire).

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des
suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application de la règle du quotient
sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la divi-
sion du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui
lui ont déjà été attribués plus un donne le plus fort résultat. Il est
fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 611-31
du code de la sécurité sociale.

Cas particulier de la caisse provinciale des professions libérales :
Il va de soi qu’en cas de division en secteurs électoraux les cal-

culs et les résultats sont établis séparément pour chaque secteur
électoral.

Pour cette caisse, les élections ayant lieu au scrutin uninominal ou
plurinominal, le ou les candidat(s) et son ou leur suppléant sont élus
à la majorité relative, éventuellement au bénéfice de l’âge en ce qui
concerne le titulaire. Si deux ou plusieurs sièges sont à pourvoir, les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Pour chaque secteur électoral, un seul siège de retraité est à pour-
voir. Il résulte des dispositions précitées que le candidat retraité
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages doit être proclamé
élu.

Proclamation des résultats : les résultats sont proclamés par le
président de la CRV par groupe de professions pour ce premier
scrutin de 2006.
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Etablissement du procès-verbal :
Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-

verbal des opérations électorales est rédigé par un membre de la
CRV désigné par le président.

La rédaction a lieu publiquement. Il n’est rédigé qu’un procès-
verbal par CRV. Le procès-verbal comprend deux parties distinctes,
correspondant à chacun des groupes professionnels. Chacune de ces
parties mentionne, pour chaque groupe professionnel intéressé et
pour chaque secteur électoral dans le cas de la caisse provinciale des
professions libérales :

– le nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans
l’urne) ;

– le nombre de suffrages exprimés ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou candidat

pour la caisse provinciale des professions libérales et, éven-
tuellement, le nombre et le nom des élus.

Pour les résultats des DOM, le procès-verbal comprend trois par-
ties distinctes correspondant à chacun des trois groupes profession-
nels. Chacune de ces parties mentionne le groupe professionnel inté-
ressé, ainsi que :

– le nombre de votants ;
– le nombre de suffrages exprimés
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et, éventuelle-

ment, le nombre et le nom des élus.
Dans tous les cas, doivent être mentionnées au procès-verbal,

outre les faits expressément désignés par la présente circulaire,
toutes les réclamations des délégués des listes ou candidats ainsi que
les décisions motivées et prises par la CRV sur les différents inci-
dents qui ont pu se produire au cours des opérations.

Y sont annexées les pièces nommément désignées par la présente
circulaire.

Le procès-verbal est établi en un seul exemplaire, signé par
l’ensemble des membres de la CRV et par les délégués des listes. Si
ces derniers refusent de la signer, mention de ce refus, et éventuelle-
ment de sa cause, est portée sur le procès-verbal, à la place de la
signature.

L’original du procès-verbal est conservé par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales avec les archives de la CRV. Des
copies en sont affichées au siège de la CRV et des caisses de base
pour lesquelles elle est compétente.

Remarque : L’attention de MM. les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales est appelée sur l’importance qu’il y a
lieu d’accorder à la conservation de l’original du procès-verbal et
des archives de la CRV, compte tenu des dispositions de l’article
R. 611-51 du code de la sécurité sociale concernant les modalités
suivant lesquelles il est pourvu à la vacance d’un siège d’ad-
ministrateur élu au scrutin de liste.

CHAPITRE IX

Dépenses électorales

Les dépenses entraînées par l’organisation des élections sont
prises en charge par les trois caisses nationales jusqu’à la création
du RSI puis par la caisse nationale du RSI.

« Article R. 611-45. – 6e alinéa – Le coût du papier et les frais
d’impression des documents susmentionnés sont remboursés par la
caisse de base, sur instruction de la commission d’organisation élec-
torale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suf-
frages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif
établi par la commission d’organisation électorale et porté à la
connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de
commande. (...) »

« Article R. 611-28. – dernier alinéa – Les frais des élections sont
à la charge de la caisse nationale. »

L’invalidation d’une liste de candidats postérieurement à l’élec-
tion n’implique pas que cette liste ne soit pas remboursée de ses
frais de propagande électorale (affiches, circulaires, bulletins de
vote) dès lors que cette liste a obtenu lors du scrutin au moins 10 %
des suffrages exprimés.

CHAPITRE X

Conseils d’administration

X.1. Mode de désignation des administrateurs non élus

« Article R. 611-24. – Outre les membres élus, siègent également
au conseil d’administration avec voix consultative :

1o Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations
départementales ou régionales de l’ordre des médecins ou de l’ordre
des pharmaciens ;

2o Un représentant de chacune des catégories d’organismes
conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20, nommé par arrêté du
préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. »

« Article R. 611-25. – En application de l’article R. 611-24, le
médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les
conseils d’administration des caisses de base sont désignés par les
conseils départementaux de l’ordre des médecins et les conseils
régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en
tout ou partie dans celle des caisses de base.

Pour le conseil d’administration de la caisse provinciale des pro-
fessions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de
l’ordre des médecins, et le pharmacien est désigné par le Conseil
national de l’ordre des pharmaciens.

Il est procédé à la désignation d’un nombre égal de suppléants. »
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales doivent

demander aux instances concernées les noms des personnes dési-
gnées. Les désignations doivent alors être communiquées à la
DRASS concernée (préfet de région) par courrier recommandé avec
avis de réception, au plus tard huit jours après la proclamation des
résultats des élections, afin que l’installation du conseil d’ad-
ministration ait lieu rapidement.

Pour tous les membres désignés du conseil d’administration, les
administrateurs suppléants sont désignés en même temps que les
titulaires.

Les instances de désignation doivent obligatoirement désigner
autant de suppléants que de titulaires.

X.2. Première réunion des conseils d’administration
Les convocations à cette première réunion seront adressées aux

administrateurs par le Directeur régional des affaires sanitaires et
sociales qui en fixera la date, après consultation des représentants
des nouveaux élus des différentes tendances.

*
* *

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les diffi-
cultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre des opérations
électorales décrites ci-dessus.

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

D. LIBAULT

A N N E X E I

CALENDRIER DES PRINCIPALES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Appréciation des conditions
d’électorat (art. R. 611-39)

Vendredi 1er juillet 2005 1 e r j o u r  d u
s e m e s t r e  c i v i l
précédent celui

de l’élection

Constitution de la COE par
arrêté préfectoral

Avant la première
réunion de la COE

Date limite pour la première
réunion de la COE (art.
R. 611-33) et le dépôt des
listes électorales (art.
R. 611-38)

Jeudi 2 février 2006 J – 60

Date limite pour les recours
gracieux devant la COE
concernant les listes (art.
R. 611-40) (dans les six
jours suivant l’affichage)

Mercredi 8 février 2006 J – 54

Date limite pour la décision
de la COE sur les réclama-
tions (art. R. 611-40) (dans
les deux jours)

Vendredi 10 février 2006 J – 52

Date limite de notification
par la COE de ses déci-
sions sur les recours (art.
R. 611-40) (dans un délai
maximum de trois jours)

Lundi 13 février 2006 J – 49
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Appel de la décision : date
limite pour saisir le tri-
bunal d’instance du domi-
cile du requérant (dans les
trois jours après réception
de la notification) (art.
R. 611-40)

Jeudi 16 février 2006 J – 46

Date limite d’envoi par les
candidats des noms de
leurs représentants aux
commissions électorales
(art. R. 611-37)

Vendredi 17 février 2006 J – 45

Date limite de dépôt des
listes de candidats au
siège de la COE (art.
R. 611-42)

Mercredi 22 février 2006
avant 19 heures J – 40

Date limite de notification
par  la  COE du refus
d’enregistrement d’un can-
didat ou d’une liste (art.
R. 611-43)

Vendredi 24 février 2006 J – 38

Date limite de contestation
devant le tribunal d’ins-
tance du siège de la COE
(art. R. 611-43) (dans les
trois jours de sa notifica-
tion)

Lundi 27 février 2006 J – 35

Date limite de décision du
juge d’instance (dans les
huit jours) (art. R. 611-43)

Mardi 7 mars 2006 J – 27

Date limite de remise à la
COE des circulaires et bul-
letins de vote par les can-
didats (art. R. 611-45)

Vendredi 10 mars 2006 J – 24

Ouverture de la campagne
électorale (art. R. 611-45)

Lundi 20 mars 2006 J – 14

Date limite d’envoi aux élec-
teurs du matériel électoral
(art. R. 611-45)

Lundi 27 mars 2006 J – 7

Clôture de la campagne élec-
torale (art. R. 611-45)

Samedi 1er avril 2006 J – 2

Date des élections (date
limite d’expédition des
votes par correspondance)
(art. R. 611-46)

Lundi 3 avril 2006 J

Dépouillement des votes et
proclamation des résultats
par la CRV (art. R. 611-47)

Vendredi 7 avril 2006 J + 4

A N N E X E I I

CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE

Exemple de recensement des résultats et de répartition des sièges :

1. Calcul des quotients électoraux

Les quotients électoraux sont calculés en divisant le nombre total
des suffrages exprimés dans le groupe professionnel par :

– le nombre de sièges d’administrateurs actifs à pourvoir ;
– le nombre de sièges d’administrateurs retraités à pourvoir.

Exemple d’une caisse devant pourvoir 24 sièges d’administra-
teurs :

– 8 actifs et 4 retraités pour le groupe professionnel des artisans ;
– 8 actifs et 4 retraités pour le groupe professionnel des indus-

triels et commerçants.

Calcul de la répartition des 12 sièges du groupe des professions
artisanales (8 + 4) :

Groupe des professions artisanales :
Total des suffrages exprimés : 96 000.
Suffrages recueillis par chaque liste :
Liste A : 47 300.
Liste B : 32 600.
Liste C : 16 100.
Quotient électoral pour 8 sièges d’actifs : 96 000/8 = 12 000.
Quotient électoral pour 4 sièges de retraités : 96 000/4 = 24 000.

2. Répartition des sièges des administrateurs actifs

1re répartition des sièges :
Liste A : 47 300/12 000 = 3,94 soit 3 sièges obtenus.
Liste B : 32 600/12 000 = 2,71 soit 2 sièges obtenus.
Liste C : 16 100/12 000 = 1,34 soit 1 siège obtenu.
Soit 6 sièges pourvus.
Il reste donc 2 sièges à pourvoir.

2e répartition des sièges :
Liste A : 47 300/4 (3 + 1) = 11 825 soit 1 siège de plus pour la

liste A.
Liste B : 32 600/3 (2 + 1) = 10 866.
Liste C : 16 100/2 (1 + 1) = 8 050.
Il reste donc 1 siège à pourvoir.

3e répartition des sièges :
Liste A : 47 300/5 (4 + 1) = 9 460.
Liste B : 32 600/3 (2 + 1) = 10 866 soit 1 siège de plus pour la

liste B.
Liste C : 16 100/2 (1 + 1) = 8 050.
Les 8 sièges sont pourvus pour les administrateurs actifs.

3. Répartition des sièges des administrateurs retraités

1re répartition des sièges :
Liste A : 47 300/24 000 = 1,97 soit 1 siège obtenu.
Liste B : 32 600/24 000 = 1,35 soit 1 siège obtenu.
Liste C : 16 100/24 000 = 0,67 soit aucun siège obtenu.
Soit 2 sièges pourvus.
Il reste donc 2 sièges à pourvoir.

2e répartition des sièges :
Liste A : 47 300/2 (1 + 1) = 23 650 soit 1 siège de plus pour la

liste A.
Liste B : 32 600/2 (1 + 1) = 16 300.
Liste C : 16 100/1 (0 + 1) = 16 100.
Il reste donc 1 siège à pourvoir.

3e répartition des sièges :
Liste A : 47 300/3 (2 + 1) = 15 766.
Liste B : 32 600/2 (1 + 1) = 16 300 soit 1 siège de plus pour la

liste B.
Liste C : 16 100/1 (0+1) = 16 100.
Les 4 sièges sont pourvus pour les administrateurs retraités.
Le même principe s’applique pour chaque groupe professionnel

dont les administrateurs sont élus au scrutin de liste.
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Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant obtenu
l’autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les
conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale

NOR : SANS0630036K

Nom patronymique : Diez.

Prénom : Albert.

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

NOR : SANS0630037K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Chauvreau
(Danielle) .......... CPAM Nice

Cottave-Claudet
(Robert) ............. CPAM Foix

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

NOR : SANS0630014K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Guillot (Angela) ......................................... CPAM Avignon Audier (Marie-Françoise) .......................... CPAM Brest
Tournemeule (Dominique) ..................... CPAM Troyes Bergamini (Christine) ................................ CPAM Marseille

Cerclier (Isabelle) ........................................ CPAM Angers
Dutois (Béatrice) ......................................... CPAM Niort
Falceto (Christian) ...................................... CPAM Auch
Godefroy (Jean) .......................................... CPAM Chartres
Gregoire (Jean-Philippe) .......................... CPAM Châteauroux
Guerrin (Sylvie) ........................................... CPAM Angers
Jacquet (Régis) ............................................ CPAM Chartres
Louis (Luc) .................................................... CPAM Chartres
Marais (Arnaud) .......................................... CPAM Châteauroux
Martiny (Joseph) ........................................ CPAM Thionville

Assurance vieillesse
Circulaire DSS/5B no 2006-36 du 24 janvier 2006 relative

aux modalités d’application du cinquième alinéa de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

NOR : SANS0630040C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-

sociale.fr/.

Références :
Article L. 242-1, cinquième alinéa, du code de la sécurité

sociale, tel que modifié par l’article 14, 2o du II, de la loi
no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947 et délibérations prises pour son application ;

Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire
du 8 décembre 1961 et délibérations prises pour son applica-
tion ;

Circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux
modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité
sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribu-
tion au remboursement de la dette sociale des contributions
des employeurs destinées au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-

sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

En son article 14, 2o du II, la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a
réécrit le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale. Aux termes des nouvelles dispositions sont exclues
de l’assiette des cotisations :

– les contributions mises à la charge des employeurs en applica-
tion d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un
accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4
du code de la sécurité sociale, destinées au financement des
régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier

du titre II du livre IX du même code ;
– ainsi que les contributions des employeurs versées en couver-

ture d’engagements de retraite complémentaire souscrits anté-
rieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant
en œuvre les régimes institués en application de l’article
L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des
textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite
complémentaire.

Les modifications apportées concernent les contributions des
employeurs destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du
code de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de préciser la portée
du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 afin d’éviter que l’avantage
résultant de la prise en charge, par l’employeur, de cotisations nor-
malement dues par les salariés puisse être exclu de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
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En effet, dans une décision du 31 octobre 2000 (SA Picoty
c/URSSAF Charente-Maritime), la Cour de cassation avait accordé
le bénéfice de l’exonération sociale à la prise en charge, par
l’employeur, des cotisations salariales aux régimes de retraite
complémentaire obligatoires.

En modifiant le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, le législateur a souhaité revenir à l’esprit initial
du texte : seules les contributions correspondant à la part patronale
due en application des règles régissant les régimes de retraite
complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contribu-
tions de sécurité sociale.

Ces modifications appellent les précisions suivantes.

I. – LA NOTION D’ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

S’agissant des régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires, le cinquième alinéa de l’article L. 242-1, dans sa nou-
velle rédaction, limite l’exclusion de l’assiette sociale aux contribu-
tions mises à la charge des employeurs en application d’une disposi-
tion législative ou réglementaire ou d’un accord national
interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du code de la
sécurité sociale.

Sont visées par la notion d’accord national interprofessionnel la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947 créant le régime de l’AGIRC (Association
générale des institutions de retraite des cadres) et l’accord national
interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961
créant l’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémen-
taire des salariés).

Toutefois, ces textes régissant respectivement les régimes de
l’AGIRC et de l’ARRCO renvoient, dans certains cas, aux accords
de branche ou d’entreprise le soin de fixer la part de cotisations sup-
portée respectivement par l’employeur et par le salarié.

Ainsi, pour le régime de l’AGIRC, l’article 6 (§ 3-A et C) de la
convention collective du 14 mars 1947, qui fixe le taux des cotisa-
tions sur la tranche C des rémunérations (rémunération comprise
entre quatre et huit fois le plafond de sécurité sociale), prévoit que
les parts de cotisations supportées respectivement par l’employeur et
le salarié sont déterminées par accord d’entreprise. Pour les entre-
prises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans
celui de l’AGIRC, un tel accord n’est nécessaire qu’en cas de chan-
gement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier
2004.

Le taux de cotisation contractuel sur la tranche C est de 16,24 %
à compter du 1er janvier 2006.

Pour le régime de l’ARRCO, l’article 15 de l’accord national du
8 décembre 1961 fixe, à compter du 1er janvier 1999, une répartition

des cotisations à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de
40 % à la charge du salarié, sauf :

– pour les entreprises visées par une convention ou un accord
collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une
répartition différente, quelle que soit la date de création de
l’entreprise ;

– et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhai-
tant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

En outre, une entreprise issue de la transformation de plusieurs
entreprises appliquant une répartition différente peut, en accord avec
son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans
l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le
plus important.

Dès lors que, dans ces différents cas, le renvoi aux accords de
branche ou d’entreprise est expressément prévu par les textes régis-
sant l’AGIRC et l’ARRCO, les contributions des employeurs en
découlant peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue par le cinquième alinéa de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En revanche, les contributions des salariés prises en charge par
l’employeur au-delà des cas précités sont intégrées dans l’assiette
des cotisations de sécurité sociale.

II. – LES OPÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ARRCO
L’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961 prévoit que

les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née
antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à :

– 6 % sur T 1 (fraction des rémunérations limitée au plafond de
la sécurité sociale) ;

– 16 % sur T 2 (fraction des rémunérations comprise entre une
fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale) pour les sala-
riés ne relevant pas du régime AGIRC.

Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux
contractuels ou d’une assiette de cotisation supérieurs aux limites
fixées à l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961, en
application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993,
ont été autorisées à maintenir ces taux (ou assiettes), conformément
à l’article 16 du même accord.

Pour ces entreprises, il n’y a pas lieu de distinguer la part patro-
nale afférente au taux obligatoire de celle afférente aux taux supplé-
mentaires (ou assiettes) dès lors que le niveau de la part patronale
est fixé conformément aux dispositions précisées au point I.

III. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose

jugée et des instances en cours au 20 décembre 2005, date de publi-
cation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les
nouvelles dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre
des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.

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

D. LIBAULT
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640001V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne Atlantique Vannes Auray (Morbihan), d’Annonay
(Ardèche) en vue de pourvoir 5 postes de secrétaires médicales de la
fonction publique hospitalière vacant dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier de Bretagne sud : 4 postes
– centre hospitalier de centre-Bretagne : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Bretagne Atlantique,
20, boulevard du Général Maurice-Guillaudot, BP 70555,
56017 Vannes cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640002V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Fort-de-France (Martinique) en vue de pourvoir
4 postes de secrétaires médicale de la fonction publique hospitalière
vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Fort-de-France : 2 postes
– centre hospitalier du Lamentin : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Fort-de-France, direction du personnel, service des mouvements et
concours, BP 632, 97261 Fort-de-France, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de deuxième classe

NOR : SANH0640011V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne en vue de pourvoir 6 postes d’adjoint
administratif hospitalier, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne : 5 postes
– institut de cancérologie de la Loire : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne,
département des ressources humaines, bâtiment S, 3e étage, service
concours, 44, rue Pointe Cadet, hôpital de la Charité, 42055 Saint-
Etienne cedex 2, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640024V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Orsay (Essonne) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant, dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Orsay : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dourdan : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur du centre hospitalier d’Orsay, direction des res-
sources humaines, 4, place du Général-Leclerc, BP 27, 91401 Orsay
cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640025V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Barthélémy-Durand d’Etampes (Essonne) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche adminis-
tration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges, et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.
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L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur de l’établissement public de santé Barthélémy-
Durand, 91152 Etampes cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de deuxième classe

NOR : SANH0640027V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital Le Mon-
taigu d’Astugue (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
directrice de l’hôpital Le Montaigu, 2, rue des Pyrénées,
65200 Astugue, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de deuxième classe

NOR : SANH0640028V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Barthelémy-Durand d’Etampes (Essonne) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche adminis-
tration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement public de santé Barthelémy-Durand,
91152 Etampes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640017V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Barthélémy-Durand (Essonne) en vue de pourvoir
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier d’Orsay : 1 poste ;
– établissement public de santé Barthélémy-Durand : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’établissement public de santé Barthélémy-
Durand, 91152 Etampes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640007V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public départemental Clairvivre (Dordogne), en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur de l’établissement public départemental Clairvivre,
24160 Salagnac. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640008V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime), en vue de pourvoir 3 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :

– groupe hospitalier du Havre : 1 poste
– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste
– centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val de

Reuil : 1 poste
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
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directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction des
ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen cedex. Les dos-
siers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établisse-
ment organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640009V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements sui-
vants :

– groupe hospitalier du Havre : 2 postes branche administration
générale ;

– 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste branche

administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction
des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640010V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Annonay en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hos-
pitalier, branche administration générale, vacants dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier d’Annonay, BP 119, 07103 Annonay
cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640012V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Perpignan (Pyrénées-Orientales) en vue de pourvoir 11 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Perpignan, hôpital Saint-Jean,
20, avenue du Languedoc, BP 4052, 66046 Perpignan Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640015V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne-Atlantique Vannes-Auray (Morbihan) en vue de pourvoir
4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Bretagne Sud : 1 poste ;
– centre hospitalier de Bretagne-Atlantique : 1 poste ;
– centre hospitalier de centre Bretagne : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Caudan : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

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, à Mon-
sieur le directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, pôle res-
sources humaines et qualité des soins, 20, boulevard du Général-
Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640016V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Annonay (Ardèche) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Annonay : 3 postes ;
– centre hospitalier de Vals-les-Bains : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier d’Annonay, direction des
ressources humaines, BP 119, 07103 Annonay Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640031V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Barthelémy-Durand à Etampes (Essonne) en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière vacant au centre hospitalier d’Orsay.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement public de santé Barthelémy-Durand,
91152 Etampes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640026V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche dactylographie, vacant
dans cet établissement au centre belle alliance de Groslay.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640029V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos à Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir 11 postes
d’adjoint administratif hospitalier vacants dans les établissements
suivants :

Centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne Montmorency :
– 1 poste branche administration générale ;
– 1 poste branche dactylographie.

Centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse :
– 3 postes branche administration générale ;
– 1 poste branche dactylographie.

Centre hospitalier Roger-Prévôt de Moisselles :
– 1 poste branche administration général ;
– 1 poste branche dactylographie.

Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise :
– 3 postes branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation et concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
BP 79, 95303 Cergy-Pontoise cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640047V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) en vue de pourvoir 15 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Saumur : 4 postes
– centre hospitalier de Cholet : 1 poste
– centre hospitalier universitaire d’Angers : 10 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire
d’Angers, direction des ressources humaines, 4, rue Larrey,
49033 Angers cedex 01, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640046V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du
Docteur-Verlhac, 19312 Brive, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640045V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Saumur : 1 poste ;
– centre hospitalier de Cholet : 1 poste ;
– centre hospitalier universitaire d’Angers : 2 postes.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier universitaire d’Angers, direction des res-

sources humaines, 4, rue Larrey, 49033 Angers cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640032V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montauban (Tarn-et-Garonne) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Montauban, 100, rue
Léon-Cladel, BP 765, 82013 Montauban 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 vacance de postes

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

NOR : SANH0640030V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0640044V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié est vacant au centre hospitalier de Pro-
vins (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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 ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Provins,
BP 212, 77488 Provins Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640039V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’institut médico-éducatif de
Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’institut médico-éducatif, 23 bis,
avenue du Général-Leclerc, 77610 Fontenay-Trésigny, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640037V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray (Seine-
Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-
Bray, 4, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640036V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local du Grand Large (Saint-Valéry-en-Caux).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local du Grand Large, rue
Jeanne-Armand-Cloin, 76460 Saint-Valéry-en-Caux, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640035V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
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Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD, boulevard Edouard-VII,
06230 Villefranche-sur-Mer, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

MODIFICATIF

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640004V

L’avis de vacance de postes d’adjoint administratif hospitalier de
2e classe à pourvoir au choix pour le centre hospitalier de Gonesse,
paru au Bulletin officiel no 2005/11 du 15 décembre 2005, page 160
est modifié comme suit :

Au lieu de : « 5 postes d’adjoint administratif hospitalier de
2e classe à pourvoir au choix en application du 3 de l’article 12 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, sont vacants au centre hospitalier de Gonesse. »

Lire : « 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à
pourvoir au choix en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier de Gonesse. »

(Le reste sans changement.)

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

NOR : SANH0640022V
Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,

est vacant au foyer de l’enfance à Meaux (Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-

taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du foyer de l’enfance de Meaux, 2, rue
d’Orgemont, 77100 Meaux, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640043V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison d’enfants de
Luzancy (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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 ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison d’enfants de Luzancy,
16, rue du Général-Leclerc, 77138 Luzancy, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0640042V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’institut médico-éducatif de
Chancepoix à Château-Landon (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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 ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’institut médico-éducatif de Chan-
cepoix, 77570 Château-Landon, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640041V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Meaux (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Meaux,
6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640040V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement public
médico-social du Provinois à Provins (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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 ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public médico-
social du Provinois, BP 208, route des Grattons, 77487 Provins
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640038V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 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 hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Cholet, direc-
tion 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.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640034V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
aux hôpitaux du Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Monsieur le directeur des hôpitaux du Lanne-
mezan, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640033V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Cholet,
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.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640003V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite publique médicalisée « La casa assolellada » de
Céret (Pyrénées-Orientales).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite médicalisée
« La Casa assolellada », rue San-Pluget, 66400 Ceret, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640005V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Ecouis (Eure).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Ecouis,
9, route de Paris, 27440 Ecouis, dans le délai de un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640006V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public médico-éducatif « La Fédéra-
tion » à Bar-le-Duc (Meuse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public médico-
éducatif « La Fédération », BP 506, 55012 Bar-le-Duc, dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640013V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Tulle
(Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Tulle, 12, place
Maschat, BP 160, 19012 Tulle cedex, dans un délai de un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0640014V

Trois postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier Pierre-
le-Damany de Lannion (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de 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, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Pierre-le-
Damany, BP 70348, 22303 Lannion cedex, dans un délai de un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640018V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement Alizé maison d’enfants de Pamfou
(Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliares de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement Alizé, maison
d’enfants de Pamfou, rue du Bon-Puits, BP 2, 77830 Pamfou, dans
le délai de un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640019V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « Le Clos Fleuri » à Donnemarie-Dontilly
(Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD « Le Clos Fleuri », 12, rue
du Parc, 77520 Donnemarie-Dontilly, dans le délai de un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0640020V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « Les Jardins de la Voulzie » (Seine-et-
Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-

vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD « Les Jardins de la
Voulzie », route de Couture, 77134 Les Ormes-sous-Voulzie, dans le
délai de un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640021V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à La maison d’enfants de Luzancy (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison d’enfants de Luzancy,
16, rue du Général-Leclerc, 77138 Luzancy, dans le délai de un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0640023V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital national de Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice,
direction des ressources humaines, 14, rue du Val d’Osne,
94415 saint-Maurice cedex, dans le délai de un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 janvier 2006 au 25 février 2006

Décrets

Décret no 2005-1368 du 3 novembre 2005 relatif à la majoration
de participation de l’assuré prévue à l’article L. 162-5-3 du code
de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (rectificatif) (Journal officiel du
25 février 2006)

Décret no 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de
pôles d’activité et à la commission des soins infirmiers, de réédu-
cation et médico-techniques des établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (rectificatif) (Journal officiel du 4 février 2006)

Décret no 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans
les établissements de santé et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 26 jan-
vier 2006)

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de soins
faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation sanitaire
prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 26 janvier 2006)

Décret no 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les éta-
blissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation
pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique (Journal offi-
ciel du 26 janvier 2006)

Décret no 2006-77 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions d’im-
plantation applicables aux activités de soins de chirurgie car-
diaque et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Décret no 2006-78 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables aux activités de soins de
chirurgie cardiaque et modifiant le code de la santé publique (dis-
positions réglementaires) (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Décret du 24 janvier 2006 portant délégation de signature (mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie)
(Journal officiel du 26 janvier 2006)

Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l’or-
donnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création
du régime social des indépendants et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 28 janvier 2006)

Décret no 2006-110 du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisa-
tion à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries
électriques et gazières (Journal officiel du 5 février 2006)

Décret no 2006-99 du 1er février 2006 relatif à l’Etablissement fran-
çais du sang et à l’hémovigilance et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
3 février 2006)

Décret no 2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des
stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à
l’allégement de certaines procédures relatives aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la
sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 5 février 2006)

Décret no 2006-112 du 2 février 2006 allégeant certaines procé-
dures relatives aux accidents du travail et aux maladies profes-
sionnelles (Journal officiel du 5 février 2006)

Décret no 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anti-
cipées prévues par la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative
aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
7 février 2006)

Décret no 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collé-
giale prévue par la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
7 février 2006)

Décret no 2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur
l’embryon et sur les cellules embryonnaires et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel
du 7 février 2006)

Décret no 2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet
d’établissement ou de service social ou médico-social en matière
de soins palliatifs (Journal officiel du 7 février 2006)

Décret no 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la convention de
base constitutive de la maison départementale des personnes han-
dicapées (Journal officiel du 9 février 2006)

Décret no 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux modalités d’accès
des médecins aux données relatives aux prestations servies aux
bénéficiaires de l’assurance maladie et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 11 février 2006)

Décret no 2006-169 du 10 février 2006 relatif à l’assermentation et
aux saisies prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles et modifiant
le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(Journal officiel du 17 février 2006)

Décret no 2006-153 du 13 février 2006 modifiant le décret no 90-97
du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations
spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les
médecins étrangers autres que les ressortissants d’Etats apparte-
nant aux Communautés européennes ou à la Principauté d’An-
dorre (Journal officiel du 14 février 2006)

Décret no 2006-161 du 13 février 2006 fixant le calendrier de la
baisse progressive du taux d’application de la compensation spéci-
fique conformément à l’article 9 de la loi no 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du
16 février 2006)

Décret no 2006-162 du 13 février 2006 fixant les taux de la cotisa-
tion d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité due par
les travailleurs salariés expatriés, les travailleurs non salariés
expatriés et les catégories diverses d’assurés volontaires affiliés à
la Caisse des Français de l’étranger et fixant la modulation de la
cotisation d’assurance accidents du travail et maladies profes-
sionnelles due par les travailleurs salariés expatriés affiliés à la
Caisse des Français de l’étranger (Journal officiel du
16 février 2006)

Décret no 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement par
dotation globale des services de soins infirmiers à domicile et
modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 19 février 2006)

Décret no 2006-209 du 20 février 2006 modifiant le décret no 2004-
1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des
établissements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources
financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 23 février 2006)
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Décret no 2006-215 du 22 février 2006 relatif à l’importation des
produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques (Journal offi-
ciel du 24 février 2006)

Arrêtés

Arrêté du 9 décembre 2005 portant nomination de la directrice de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Journal
officiel du 17 février 2006)

Arrêté du 15 décembre 2005 relatif à l’intégration dans la fonction
publique hospitalière de personnels d’établissements privés à
caractère sanitaire ou social (Journal officiel du 26 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant nomination à l’Ecole natio-
nale de la santé publique (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 28 décembre 2005 relatif à une demande de transfert
d’officine de pharmacie (Journal officiel du 9 février 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant affectation des internes issus
des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales au titre de l’année universi-
taire 2005-2006 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la
sécurité sociale en sous-directions (Journal officiel du 26 jan-
vier 2006)

Arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la
sécurité sociale en bureaux (Journal officiel du 26 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
27 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 portant affectation des étudiants reçus
aux concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécia-
lisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire
2005-2006 (Journal officiel du 2 février 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 portant approbation de la convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public créé dans le
domaine de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel du
15 février 2006)

Arrêté du 5 janvier 2006 portant nomination à titre permanent et
détachement de praticiens hospitaliers (Journal officiel du
2 février 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
27 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2005 en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 31 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de
l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de finan-
cement de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 février 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 21 février 2006)

Arrêté du 11 janvier 2006 portant nomination (directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
3 février 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 relatif au coefficient de majoration
prévu par l’article 131-1 du décret no 46-2769 du 27 novembre
1946 modifié (Journal officiel du 26 janvier 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 portant intégration (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 27 jan-
vier 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 28 janvier 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 portant approbation d’un avenant à la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public créé
dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel
du 7 février 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 réformant l’arrêté du 28 janvier 2005 du
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-
Alpes-Côte d’Azur fixant les limites des territoires de santé pour
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Journal officiel du
12 février 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 relatif à l’inscription de l’implant de
soutènement sous-urétral I-STOP de la société CL MEDICAL au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 26 janvier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 relatif à l’inscription de ENTRUST VR
(modèle D154 VRC) et de ENTRUST DR (modèle D154 ATG)
de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre 4 du titre III
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 27 janvier 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 portant revalorisation des indemnités
journalières de plus de trois mois perçues au titre de l’assurance
maladie et de la réparation des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles (Journal officiel du 1er février 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (Journal officiel
du 1er février 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’organisation de
la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (Journal officiel
du 1er février 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 portant inscription à un tableau d’avan-
cement (inspection de l’action sanitaire etsociale) (Journal officiel
du 1er février 2006)

Arrêté du 16 janvier 2006 fixant le rapport d’activité type des
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogue (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2005
relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque OVATIO CRT
6750 et du stimulateur cardiaque NEWLIVING CHF de la société
Sorin Group France au chapitre 4 du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques VITALITY 2 VR EL et VITALITY 2 DR EL de la
société Guidant France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 jan-
vier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 relatif à l’inscription du dispositif intra-
utérin au cuivre NT 380 de la société 7 MED Industrie au cha-
pitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 approuvant le transfert d’un portefeuille
de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une
mutuelle (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 portant approbation de l’avenant no 9 à
la convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 29 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 relatif à l’ajout d’une nouvelle référence
et à la modification de trois références de l’endoprothèse aortique
modulaire ZENITH de la société COOK FRANCE au chapitre 1er

du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 31 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 fixant la composition du dossier de
demande d’agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal offi-
ciel du 1er février 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
3 février 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 relatif à l’inscription de l’implant de
réfection de paroi MICROVAL-INTRA du laboratoire
MICROVAL au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 7 février 2006)
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Arrêté du 18 janvier 2006 portant nomination du directeur général
du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
(Journal officiel du 26 janvier 2006)

Arrêté du 18 janvier 2006 fixant la composition de la commission
compétente pour l’examen des demandes présentées par les per-
sonnes mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique en vue de l’exercice en France des professions de
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme (Journal officiel du
3 février 2006)

Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisa-
tion mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 19 janvier 2006 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 19 janvier 2006 pris en application de l’article
R. 314-139 du code de l’action sociale et des familles fixant pour
l’année 2005 le montant plafond du forfait journalier afférent aux
soins applicable aux services de soins infirmiers à domicile (Jour-
nal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 19 janvier 2006 pris en application de l’article L. 314-3
du code de l’action sociale et des familles fixant les dotations
régionales de dépenses médico-sociales des établissements et ser-
vices médico-sociaux, publics et privés, pour personnes âgées
pour l’année 2005 (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant la liste des médicaments
agréés à l’usage des collectivités et divers services publics (Jour-
nal officiel du 31 janvier 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er février 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er février 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 3 février 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 relatif à l’inscription du greffon cornéen
de la Banque de tissus du centre hospitalier de Montpellier au
chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 portant nomination au conseil scienti-
fique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Jour-
nal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 portant prorogation du mandat des
membres de la Commission nationale des stupéfiants et des psy-
chotropes (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 portant nomination à la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 portant nomination à la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 23 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 11 juillet 2005
relatif au financement en 2005 de la mission nationale et des mis-
sions régionales d’appui à l’investissement, de la mission natio-
nale pour la tarification à l’activité et de la mission nationale
d’expertise et d’audit hospitaliers (Journal officiel du
9 février 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus à
l’article L. 6121-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 26 janvier 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant l’activité minimale des établisse-
ments exerçant les activités de soins de chirurgie cardiaque pré-
vues à l’article R. 6123-74 du code de la santé publique (Journal
officiel du 27 janvier 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les modalités et le contenu de la
déclaration précédant le transfert à l’Etablissement français du
sang des droits et obligations nés de l’élaboration ou de la fourni-
ture de produits sanguins par des personnes morales de droit
public ayant été agréées sur le fondement de la loi no 52-854 du
21 juillet 1952 (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 portant approbation des avenants no 10
et no 11 à la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 portant nomination au conseil de sur-
veillance du fonds de financement de la protection complémen-
taire de la couverture universelle du risque maladie (Journal offi-
ciel du 7 février 2006)

Arrêté du 24 janvier 2006 portant inscription sur la liste d’aptitude
à la 3e classe du personnel de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée (Journal officiel du 22 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 relatif à l’inscription de l’implant
d’embolisation artérielle EMBOGOLD de la société BIOSPHERE
MEDICAL au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 relatif à l’appareil pour lecture auto-
matique de la glycémie et de la cétonémie MEDISENSE
OPTIUM et aux accessoires pour l’estimation quantitative des
corps cétoniques MEDISENSE OPTIUM béta CETONE de la
société ABBOTT inscrits au chapitre 1er du titre Ier de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 fixant pour 2005 la répartition entre les
différents régimes d’assurance maladie du produit de la contribu-
tion prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 fixant pour 2005 la répartition entre les
régimes d’assurance maladie des remises dues par les entreprises
exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques rembour-
sables aux assurés sociaux (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 7 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 3 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 9 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 fixant pour 2005 la répartition de la par-
ticipation des régimes d’assurance maladie au financement du
fonds d’aide à la qualité des soins de ville (Journal officiel du
11 février 2006)

Arrêté du 25 janvier 2006 fixant les taux de promotion dans les
corps du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-
ment et du ministère de la santé et des solidarités et du corps
interministériel des infirmiers et infirmières des services médicaux
des administrations de l’Etat pour les années 2006 et 2007 (Jour-
nal officiel du 16 février 2006)

Arrêté du 26 janvier 2006 portant cessation de fonctions (adminis-
tration centrale) (Journal officiel du 28 janvier 2006)

Arrêtés du 26 janvier 2006 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 4 février 2006)

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif à l’inscription de l’implant de
soutènement sous-urétral TENSION-FREE VAGINAL TAPE
(TVT) de la société ETHICON SARL au chapitre 1er du titre III
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 février 2006)

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de
l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier (Journal
officiel du 25 février 2006)
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Arrêté du 27 janvier 2006 fixant la date des élections aux conseils
d’administration des caisses de base du régime social des indé-
pendants (Journal officiel du 28 janvier 2006)

Arrêté du 27 janvier 2006 fixant la liste des établissements publics
de santé dont les emplois fonctionnels de directeur sont des
emplois fonctionnels bénéficiant d’une nouvelle bonification indi-
ciaire (Journal officiel du 2 février 2006)

Arrêté du 27 janvier 2006 fixant la liste des emplois fonctionnels
de sous-directeur des services centraux de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris bénéficiaires d’une nouvelle bonification indi-
ciaire (Journal officiel du 2 février 2006)

Arrêté du 27 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 21 juin 2001 rela-
tif à la répartition interrégimes des dépenses de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du 9 février 2006)

Arrêté du 27 janvier 2006 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 18 février 2006)

Arrêté du 29 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2005
autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’ingénieurs du génie sanitaire (Journal officiel du
11 février 2006)

Arrêté du 30 janvier 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 1er février 2006)

Arrêté du 30 janvier 2006 fixant la liste des assurés sociaux qui
doivent être affiliés à une caisse de base du régime social des
indépendants autre que la caisse du lieu de la résidence (Journal
officiel du 2 février 2006)

Arrêté du 30 janvier 2006 portant nomination à la commission de
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et
méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé (Journal offi-
ciel du 10 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisation à la
charge des employeurs à la Caisse nationale des industries élec-
triques et gazières (Journal officiel du 5 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 fixant le modèle du formulaire « contri-
bution due par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au
titre des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux dépasse le taux de progression de l’objectif national des
dépenses d’assurance maladie » (Journal officiel du
11 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 fixant le modèle du formulaire « contri-
bution dite sur les ventes directes - entreprises de l’industrie phar-
maceutique » (Journal officiel du 11 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 portant nomination au Conseil central
de la section G de l’ordre national des pharmaciens, section des
assurances sociales (Journal officiel du 11 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 14 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 portant nomination au Comité consulta-
tif national de l’enseignement des jeunes sourds (Journal officiel
du 15 février 2006)

Arrêté du 31 janvier 2006 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 24 février 2006)

Arrêté du 1er février 2006 fixant les modalités de remboursement
des frais de séjour et de déplacement aux membres du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal officiel
du 8 février 2006)

Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1998 relatif
à la mise en place d’un nouveau traitement informatisé de gestion
des listes départementales des personnes autorisées à faire usage
du titre de psychologue et des professions réglementées par le
code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale (Jour-
nal officiel du 11 février 2006)

Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2005
fixant la liste des personnes morales privées ou publiques prévue
à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance (Journal officiel du
11 février 2006)

Arrêté du 2 février 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 modifiant l’arrêté du 25 septembre 1998
modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois de direction des unions régionales
des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
5 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 portant nomination à la Commission
nationale de nomination prévue à l’article 10-IV de l’ordonnance
no 2005-1528 du 8 décembre 2005 (Journal officiel du
5 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 11 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 11 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 portant création du Comité national d’éla-
boration du programme de lutte contre la tuberculose (Journal
officiel du 14 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 complétant la liste d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement de transfusion sanguine (Jour-
nal officiel du 15 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 février 2006)

Arrêté du 3 février 2006 portant approbation de modifications au
règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics
(Journal officiel du 18 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 fixant les règles comptables relatives à
l’application de l’article 56 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre
2005 (Journal officiel du 10 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 fixant pour l’année 2006, à titre provi-
soire, la quote-part de recettes fiscales entre les régimes et caisses
de sécurité sociale concernées par les mesures d’allégement géné-
ral de cotisations sociales prévue à l’article L. 131-8 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 10 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 portant inscription sur la liste d’aptitude
au titre de l’année 2006 du personnel de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 (Journal officiel du 12 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire Taxus Liberté et à la radiation de l’endoprothèse coro-
naire Taxus Express2 de la société Boston Scientific SA au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 14 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 relatif au nombre de pharmaciens dont les
titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’impor-
tance de leur chiffre d’affaires (Journal officiel du
15 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2005 por-
tant nomination à la Commission nationale des dispositifs médi-
caux de diagnostic in vitro définie aux articles R. 5222-5 et
R. 5222-6 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 février 2006)

Arrêté du 6 février 2006 relatif à la revalorisation des pensions de
vieillesse et pris pour l’application de l’article 13 de l’ordonnance
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
sociale à Mayotte (Journal officiel du 18 février 2006)

Arrêté du 7 février 2006 constatant l’existence de besoins excep-
tionnels afférents aux appareils de diagnostic utilisant l’émission
de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détec-
teur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émis-
sion de positons, caméra à positons) et fixant une période de
dépôt des demandes d’autorisation pour ces appareils (Journal
officiel du 9 février 2006)

Arrêté du 7 février 2006 portant délégation de signature (direction
de la sécurité sociale) (Journal officiel du 10 février 2006)

Arrêté du 7 février 2006 fixant la composition du comité d’agré-
ment des hébergeurs de données de santé à caractère personnel
(Journal officiel du 15 février 2006)
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Arrêté du 8 février 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 17 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 relatif à la création et à la composition du
Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et
de l’accompagnement de la fin de vie (Journal officiel du
18 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 fixant les soldes pour l’exercice 2004 et
les acomptes pour l’exercice 2005 au titre de la compensation en
matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 relatif à l’inscription de la solution pour
pulvérisations endobuccales AEQUASYAL® du laboratoire
EISAI SAS au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 23 février 2006)

Arrêté du 9 février 2006 relatif au système PROVOX HME de la
société COLLIN ORL au chapitre 4 du titre II de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 février 2006)

Arrêté du 10 février 2006 portant nomination au Comité national
d’élaboration du programme de lutte contre la tuberculose (Jour-
nal officiel du 16 février 2006)

Arrêté du 10 février 2006 fixant la date des élections aux unions
régionales des médecins exerçant à titre libéral (Journal officiel
du 17 février 2006)

Arrêté du 13 février 2006 fixant le classement provisoire des
caisses de base du régime social des indépendants (Journal offi-
ciel du 24 février 2006)

Arrêté du 14 février 2006 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 19 février 2006)

Arrêté du 14 février 2006 portant ouverture des concours d’ad-
mission au cycle de formation des élèves directeurs d’hôpital de
classe normale des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o

et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 22 février 2006)

Arrêté du 15 février 2006 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale du personnel et du budget) (Journal
officiel du 19 février 2006)

Arrêté du 15 février 2006 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 23 février 2006)

Arrêté du 16 février 2006 portant report de crédits (Journal officiel
du 18 février 2006)

Arrêté du 16 février 2006 portant report de crédits (Journal officiel
du 18 février 2006)

Arrêté du 16 février 2006 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 24 février 2006)

Arrêté du 16 février 2006 fixant le prélèvement provisionnel à
opérer sur le produit au titre de 2006 de la contribution sociale de
solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 25 février 2006)

Arrêté du 17 février 2006 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 19 février 2006)

Arrêté du 22 février 2006 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 24 février 2006)

Décisions

Décision du 23 décembre 2005 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 26 janvier 2006)

Décision du 10 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 janvier 2006)

Décision du 10 janvier 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 28 janvier 2006)

Décision du 18 janvier 2006 abrogeant la décision du 14 décembre
2004 portant interdiction de l’importation, de l’exportation, de la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de l’utilisation des
encres de tatouage de la marque « Starbrite Colors » (Journal
officiel du 2 février 2006)

Décision du 19 janvier 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 24 février 2006)

Décision du 20 janvier 2006 modifiant la décision du 2 janvier
2006 portant nomination de rapporteurs auprès de la Commission
nationale de matériovigilance (Journal officiel du 3 février 2006)

Décision du 20 janvier 2006 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
3 février 2006)

Décision du 20 janvier 2006 portant création du comité d’orienta-
tion pédiatrique à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 15 février 2006)

Décision du 20 janvier 2006 portant nomination au comité d’orien-
tation pédiatrique de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 15 février 2006)

Décision du 24 janvier 2006 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 31 janvier 2006)

Décision du 24 janvier 2006 modifiant le montant des tarifs forfai-
taires de responsabilité en vigueur (Journal officiel du 31 jan-
vier 2006)

Décision du 1er février 2006 modifiant la décision du 18 juillet
2005 portant sur l’indemnisation des chargés de mission régio-
naux pour l’évaluation (Journal officiel du 24 février 2006)

Décision du 3 février 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 16 février 2006)

Décision du 3 février 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 février 2006)

Décision du 3 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 16 février 2006)

Décision du 8 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 23 février 2006)

Décision du 10 février 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensi-
tométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
24 février 2006)

Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 22 février 2006)

Avis

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 26 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-236 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
22 septembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-237 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
22 septembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)
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Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-238 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
2 décembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-239 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
2 décembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-240 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
2 décembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’accord relatif à la
fixation du pourcentage d’appel des cotisations conclu le
2 décembre 2005 par les organisations signataires de la conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947 (Journal officiel du
27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 89 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
22 septembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 90 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
22 septembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 91 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
22 septembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 92 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
2 décembre 2005 (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’accord relatif à la
fixation du pourcentage d’appel des cotisations conclu le
2 décembre 2005 par les organisations signataires de l’accord
national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (Journal officiel
du 27 janvier 2006)

Avis relatifs à des transferts de portefeuille de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 27 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 janvier 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
27 janvier 2006)

Avis de projet de modification de la nomenclature relative aux
sondes de stimulation cardiaque implantables inscrites à la section
2, chapitre 4, titre III, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP)
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 jan-
vier 2006)

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au
public des sondes de stimulation cardiaque implantables inscrites
à la section 2 du chapitre 4 du titre III de la liste prévue à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 31 janvier 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 31 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er février 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 1er février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 2 février 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
3 février 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 3 février 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 3 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 février 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 7 février 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 7 février 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 février 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 7 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 février 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 février 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 8 février 2006)

Avis établissant le bilan afférent à la période de dépôt des dossiers
fixée par l’arrêté du 7 février 2006 (Journal officiel du
9 février 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
9 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 février 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 14 février 2006)

Avis relatif aux tarifs et au prix limite de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 14 février 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 février 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 16 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 février 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 21 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 21 février 2006)

Avis relatif à la campagne d’essais interlaboratoires 2006 pour la
mesure de la radioactivité de l’environnement (Journal officiel du
22 février 2006)
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Avis relatif à l’arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de for-
mation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’or-
ganisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’édu-
cateur technique spécialisé (Journal officiel du 22 février 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 22 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 février 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 22 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 février 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 23 février 2006)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit sur la liste
des produits et prestations (Journal officiel du 23 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 février 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 février 2006)
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