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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 16 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 18 juin 2008 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des personnels au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère chargé des affaires
sociales

NOR : ETSR1130754A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale de la jeunesse
et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et
la ministre des sports,

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 18 juin 2008 modifié portant nomination des membres du comité central d’hygiène
et de sécurité de l’administration centrale, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité chargé
d’assister le comité technique paritaire central :

Titulaires
Mme Michèle KIRRY, directrice des ressources humaines, présidente.
M. Éric WAISBORD, sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales.
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention.
M. Philippe BENOIST, adjoint au sous-directeur des services généraux et de l’immobilier.
Mme Sandrine PAUTOT, adjointe au sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospi-

talisation et de l’organisation des soins.

Suppléants
M. Jean-Loup MOUSSIER, chef de service, adjoint au DAFIIS.
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Mme Dominique SERE, chargée de mission auprès du chef de service de la direction de la sécurité
sociale.

Mme Sonia LEDEE, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques.

Mme Régine AYMARD-ELMALEH, adjointe au chef de bureau des conditions de travail et de la
médecine de prévention.

Mlle Emmanuelle JOUY, chargée du pôle des conditions de travail au sein du bureau des condi-
tions de travail et de la médecine de prévention.

Article 2

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

I. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Titulaires

Mme Marie-Dominique CALCA.

Suppléants

Mme Muriel CLEMENTE.

II. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)

Titulaires

Mme Catherine MARTY.
M. Robert GUTIERREZ.
Mme Annie NEVEU.

Suppléants

M. Olivier ROCHE.
Mme Annie GRINGAULT.
Mme Marie José PENVERN.

III. − AU TITRE DE SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES (SUD)

Titulaire

M. Jacky GONINET.

III. − AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

Titulaire

Mme Sylvie ROUMEGOU.

Suppléant

M. Raphaël IFRAH.

Article 2

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

Fait, le 16 septembre 2011.

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

et des relations sociales
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-09 du 29 août 2011 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130765S

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

Décide :

Article 1er

M. Philippe THOMAS est nommé secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine 
Île-de-France à compter du 1er septembre 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 août 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-21 du 30 août 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130775S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du

conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Éta-
blissement français du sang ;

Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2007-05 du président de l’Établissement français du sang en date du

31 juillet 2007 nommant M. Patrice RASONGLES, directeur de l’Établissement français du sang
Normandie,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la vente de l’immeuble
situé rue de Tourneville, au Havre.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait en deux exemplaires originaux, le 30 août 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-201 du 31 août 2011 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130749S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1125-1, R. 1125-1, R. 1125-2, D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 modifiée portant création à l’Agence française de

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

Vu la décision DG no 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique est prorogé pour une période de six mois à compter du
1er septembre 2011.

Article 2

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

Fait le 31 août 2011.

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

F. HÉBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-22 du 2 septembre 2011 portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130768S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2011-09 en date du

16 février 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-de-
France ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée au directeur de

l’EFS Île-de-France en date du 16 décembre 2010 ;
Vu la décision no DS 2011-13 en date du 9 mars 2011 relative au marché national d’achat de carbu-

rants et de prestations connexes par cartes accréditives portant délégation de signature à M. Philippe
BIERLING ;

Vu la décision no N 2011-09 en date du 29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS secrétaire
général de l’EFS Île-de-France,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision no DS 2011-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BIERLING, délégation est donnée à

M. Philippe THOMAS, secrétaire général de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à
l’exécution du marché national d’achat de carburants et de prestations connexes par cartes accrédi-
tives, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 2 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-23 du 2 septembre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130769S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2011-09 en date du

16 février 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-de-
France ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée au directeur de

l’EFS Île-de-France en date du 16 décembre 2010 ;
Vu la décision no DS 2011-12 en date du 9 mars 2011 relative au marché de transports de PSL et

d’analyses entre régions de l’EFS, portant délégation de signature à M. Philippe BIERLING ;
Vu la décision no N 2011-09 en date du 29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS secrétaire

général de l’EFS Île-de-France,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no DS 2011-12 est remplacé par les dispositions suivantes : délégation est
donnée à M. Philippe BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de
passation et à l’exécution du marché à bon de commande mono-attributaire relatif aux transports de
PSL et d’analyses entre régions de l’EFS (hors transports intrarégions), hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

L’article 1er de la décision no DS 2011-12 est remplacé par les dispositions suivantes : en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BIERLING, délégation est donnée à M. Philippe
THOMAS, secrétaire général de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution de
l’accord-cadre multi-attributaire relatif aux transports de PSL et d’analyses entre régions de l’EFS
(hors transports intrarégions), hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes pré-
contentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 2 septembre 2011. 

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2011-07 du 6 septembre 2011 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130763S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-07 en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’EFS Centre
Atlantique,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux d’Angoulême, M. Francis ROUBINET,
directeur de l’EFS Centre Atlantique, est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés
nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 6 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-24 du 6 septembre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130770S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ; 
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil

d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Éta-
blissement français du sang ; 

Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-34 du président de l’Établissement français du sang en date du

10 décembre 2010 renouvelant M. Jacques CHIARONI dans ses fonctions de directeur de l’Éta-
blissement français du sang Alpes-Méditerranée ;

Vu les actes de vente en date des 21 décembre 2006 et 23 décembre 2008, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les actes nécessaires à la résolution de la vente de deux parcelles sises
rue Paul-Langevin, au sein de la ZAC du pôle technologique de Marseille Château-Gombert.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait en deux exemplaires originaux, le 6 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-194 du 12 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1130743S

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

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

M. MASSOT (Julien).
Mme ROSA (Anne).

Article 2

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

Fait le 12 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-195 du 12 septembre 2011 modifiant la décision DG no 2011-08 du 24 mars 2011
portant nomination au groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires », à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130745S

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

suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de vali-

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

Vu la décision DG no 2011-07 du 24 mars 2011 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires » ;

Vu la décision DG no 2011-08 du 24 mars 2011 portant nomination au groupe de travail « Anti-
agrégants plaquettaires », à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « Antiagrégants plaquettaires » :
M. MASSOT (Julien).
Mme ROSA (Anne).

Article 2

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

Fait le 12 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-196 du 12 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130744S

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

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

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

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 2011 :

M. ALLAOUCHICHE (Bernard).
M. VALLEE (Louis).

Article 2

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

Fait le 12 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-25 du 14 septembre 2011 portant delégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130771S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil

d’administration no 2011-03 en date du 21 janvier 2011 approuvant la cession au LFB d’un bien immo-
bilier désigné « Belfort », « Trévise » et « d’Halluin » sis à Lille ;

Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Établissement français du sang en date du

22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Établissement français du sang à compter du 1er septembre 2005,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang les
actes nécessaires à la vente du bien immobilier désigné « Belfort », « Trévise » et « d’Halluin » sis à
Lille.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait, en deux exemplaires, le 14 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-26 du 14 septembre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130772S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil

d’administration en date du 26 octobre 2006 autorisant le président de l’Établissement français du
sang à conclure un bail et une promesse de vente avec la SET ; 

Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-07 du président de l’Établissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Centre Atlantique ;

Vu la promesse de vente en date du 7 décembre 2006,

Decide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les actes nécessaires à la vente du bâtiment, objet de la promesse de
vente signée le 7 décembre 2006, situé avenue Marcel-Dassault, quartier des Deux-Lions, à Tours.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait en deux exemplaires originaux, le 14 septembre 2011. 

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-158 du 16 septembre 2011 modifiant la décision DG no 2010-216 du
12 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail référent de médecins généralistes à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130746S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée, portant création d’un comité de vali-

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

Vu la décision DG no 2010-83 du 23 août 2010 modifiée portant création du groupe de travail
référent de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-216 du 12 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail référent
de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2010-216 du 12 octobre 2010 susvisée est modifiée comme suit :

I. – À l’article 1er, M. LAFARGUE (Jean) est nommé en remplacement de Mme ROUSSELOT-
MARCHE (Élisabeth).

II. – À l’article 2, Mme DUMARCET (Nathalie) est nommée en remplacement de Mme CASTOT
(Anne).

Article 2

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

Fait le 16 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-215 du 16 septembre 2011 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130750S

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

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2009-280 du 22 décembre 2009 portant désignation d’un 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 constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

Mme Diane HALLE, pharmacien contractuel, à compter du 22 décembre 2011.

Article 2

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

Fait le 16 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-216 du 22 septembre 2011 portant nomination d’un expert auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSM1130748S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-12 du 4 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. LAURENTIE (Michel) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2011.

Article 2

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

Fait le 22 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-217 du 22 septembre 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130747S

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

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

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

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique,

Décide :

Article 1er

M. CONROY (Thierry) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2011.

Article 2

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

Fait le 22 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-209 du 27 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1130752S

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

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

M. BORDIGONI (Pierre).
M. MELCHIOR (Jean-Claude).

Article 2

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

Fait le 27 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-210 du 27 septembre 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130751S

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

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

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

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

M. BALIAN (Axel).
M. SIBON (David).

Article 2

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

Fait le 27 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-214 du 27 septembre 2011 modifiant la décision DG no 2009-46 du
25 février 2009 modifiée portant nomination au groupe d’experts « Plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : ETSM1130753S

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. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à

R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 modifiée portant création à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques » ;

Vu la décision DG no 2009-46 du 25 février 2009 modifiée portant nomination au groupe d’experts
« Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse) est nommée présidente du groupe d’experts « Plan de gestion
de risque et études pharmaco-épidémiologiques » en remplacement de M. IMBS (Jean-Louis).

Article 2

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

Fait le 27 septembre 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-10 du 29 septembre 2011 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130766S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ; 
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2011-17 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en

date du 28 septembre 2011, 

Décide :

Article 1er

M. François SCHOONEMAN est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang – La Réunion, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2011. Pour
l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. François
SCHOONEMAN bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établis-
sement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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A N N E X E

Décision no DS 2011-27 du 29 septembre 2011 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130773S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales

d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-10 en date du

29 septembre 2011 renouvelant M. François SCHOONEMAN dans ses fonctions de directeur de l’EFS
La Réunion ;

M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. François SCHOONEMAN, directeur de l’EFS La Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires ;

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS La Réunion.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de

l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est

confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur
médical et/ou scientifique).

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préa-

lable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès

leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
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3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’éta-
blissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le

directeur de l’établissement est désigné « Personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;

– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du

sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires

applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins

labiles) ;
– activités annexes et connexes ;

– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.
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5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établis-

sement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et

d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;

– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’éta-
blissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 1er octobre 2011.

Fait en deux exemplaires le 29 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-11 du 29 septembre 2011 de renouvellement dans les fonctions
de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130764S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2011-16 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en

date du 28 septembre 2011,

Décide :

Article 1er

M. Patrice RASONGLES est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement français
du sang Normandie à compter du 2 novembre 2011. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Patrice RASONGLES bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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A N N E X E

Décision no DS 2011-28 du 29 septembre 2011 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130774S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales

d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ; 

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-11 en date du

29 septembre 2011 renouvelant M. Patrice RASONGLES dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Normandie,

Décide :

M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne appli-
cation des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Normandie.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préa-

lable et expresse du président.
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès

leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
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Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’éta-
blissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le

directeur de l’établissement est désigné « Personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006.

– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du

sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires

applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins

labiles) ;
– activités annexes et connexes ;

– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;

– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
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– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établis-

sement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et

d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;

– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’éta-
blissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 novembre 2011.

Fait en deux exemplaires, le 29 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-28 du 29 septembre 2011 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130774S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales

d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ; 

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-11 en date du

29 septembre 2011 renouvelant M. Patrice RASONGLES dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Normandie,

Décide :

M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’EFS Normandie, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne appli-
cation des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Normandie.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de

l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est

confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au

cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préa-

lable et expresse du président.
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès

leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;

– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Éta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’éta-
blissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le

directeur de l’établissement est désigné « Personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006.

– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros HT.

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du

sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires

applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins

labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de

recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la

recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives natio-
nales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non théra-
peutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établis-

sement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et

d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;

– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’éta-
blissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 novembre 2011.

Fait en deux exemplaires, le 29 septembre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-218 du 29 septembre 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130758S

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

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

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

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique, 

Décide :

Article 1er

Mme HUMMEL (Aurélie) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2011.

Article 2

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

Fait le 29 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-220 du 29 septembre 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1130757S

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

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

M. CAUX (Frédéric).
Mme ORO (Saskia).

Article 2

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

Fait le 29 septembre 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 30 septembre 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Île-de-France

NOR : ETSX1130760S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie intitulé ONCORIF, association loi 1901, située 3-5, rue de Metz, 75010 Paris, ci-après dénommé
« le RRC » ;

Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) Île-de-France,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2
Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3
Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 30 septembre 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-29 du 3 octobre 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130767S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-6 ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang en date du 27 mars 2008 renou-

velant Mme Nicole COUDURIER dans ses fonctions de directrice de l’Établissement français du sang
Rhône-Alpes,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Nicole COUDURIER, directrice de l’Établissement français du sang,
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tout
document et acte relatif à la cession d’une parcelle boisée, sise au lieudit La Corne, commune de
Beynost.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait, en deux exemplaires, le 3 octobre 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-135 du 20 octobre 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation fixant la composition du comité technique

NOR : ETSX1130797S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

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

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation ;

Vu l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d’établissement public de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la décision no 2011-117 du 13 septembre 2011 fixant les modalités du scrutin ;
Vu les résultats du scrutin du 20 octobre 2011,

Décide :

Article 1er

Sont désignés représentants des personnels au comité technique créé auprès de l’Agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation :

En qualité de membres titulaires
Albans DEMBLOCQUE, CFDT.
Laurent VOISIN, CFDT.
Gaël PRIOL, CFDT.
Myriam MARTIN, CGT.

En qualité de membres suppléants
Frédéric QUICHON, CFDT.
Christophe DUJARDIN, CFDT.
Françoise MEGAS, CFDT.
Alain PATRIS, CGT.
Sont nommés représentants de l’administration au comité technique créé auprès de l’Agence tech-

nique de l’information sur l’hospitalisation :

En qualité de membres titulaires
M. Housseyni Holla.
Mme Sophie Granger.

En qualité de membres suppléants
M. Max Bensadon.
Mme Agnès Mounier.

Article 2
Le mandat des membres du comité technique d’établissement entrera en vigueur à compter du

20 octobre 2011.
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Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 20 octobre 2011.

Le directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation,

H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

NOR : ETSX1130776X

Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction de la gestion des moyens (DGM)

M. Patrick LESNE

Décision du 1er août 2011

Délégation de signature est accordée à M. Patrick LESNE, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ; 
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements

et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 septembre 2011 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérifi-
cation des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé
publique, session 2011

NOR : ETSN1130755A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ; 

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury des
épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2011, dans les conditions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Anatomie cytologie pathologique

Pr Julie (Catherine), président.
Dr Roth (Catherine).
Dr Jeanne (Corinne).
Pr Leroy (Xavier).

Anesthésie réanimation

Pr Auboyer (Christian), président.
Dr Aubouin (Jean-Philippe)
Dr Ouattara (Alexandre).
Pr Beloucif (Sadek).
Dr Bougault (Alain).
Dr Roussignol (Élisabeth).
Dr Bellenfant (Florence).
Dr Malzac (Bruno).
Pr Veber (Benoît).
Pr Granry (Jean-Claude).
Pr Longrois (Dan).
Pr Lehot (Jacques).
Pr Bastien (Olivier).
Pr Bazin (Étienne).

Biologie médicale (médecin)

Pr Autran (Brigitte), président.
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Dr Meurillon (Chantal).
Dr Maisonneuve (Lydia).
Pr Oksenhendler (Éric).

Biologie médicale (pharmacien)
Pr Merten (Marc), président.
Dr Kubab (Mohamed).
Dr Grenier (Alain).
Dr Deshors (Christelle).

Oncologie médicale
Pr Blanc (Florence), président.
Dr Sol (Caroline).
Pr Fizazi (Karim).
Dr Chauvenet (Laure).
Dr Esteso (Adoracion).
Pr Oudard (Stéphane).

Cardiologie et maladies vasculaires
Pr Boschat (Jacques), président.
Pr Baguet (Jean-Philippe).
Pr Hagege (Albert Alain).
Dr Le Roux (Philippe).
Dr Ludmann (Philippe).
Dr Orion (Laurent).
Dr Dechery (Thierry).
Dr Sabbah (Rémy).
Dr Range (Grégoire).
Pr Meune (Christophe).
Pr Barral (Xavier).
Pr Ducasse (Éric).

Chirurgie générale
Pr Chambon (Jean-Pierre), président.
Dr Lhoest (Jean-Claude).
Dr Zouaoui (Khalil).
Pr Suc (Bertrand).

Chirurgie maxillo-faciale
Pr Kahn (Jean-Luc), président.
Dr Bodin (Hélène).
Dr Maes (Michel).
Dr Morand (Béatrice).

Chirurgie infantile
Pr de Lagausie (Pascal), président.
Pr Odent (Thierry).
Dr Mazeau (Philippe).
Dr Pontailler (Jean-Roger).

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Pr Lebreton (Elisabeth), président.
Dr Sicard (Bérengère).
Dr Guinard (Didier).
Pr Moutet (François).

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Mouroux (Jérôme), président
Dr Rahmati (Mohammad).
Dr Miguel (Bruno).
Pr Nataf (Patrick).

Dermatologie et vénéréologie
Pr Boralevi-Merle (Franck), président.
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Dr Chaby (Guillaume).
Dr Bénéton (Nathalie).
Pr Mortier (Laurent).

Sage-femme

Pr Monin (Pierre), président.
Pr Brouard (Jacques).
Mme Marcault (Marie-Noëlle).
Mme Voiron (Noëlle).
Mme Villefayaud (Françoise).
Mme Guinot (Sylvie).
Pr Deffieux (Xavier).
Pr Olives (Jean-Pierre).
Pr Dechaud (Henri).

Endocrinologie et métabolisme

Pr Roussel (Ronan), président.
Dr Schillo (Franck).
Dr Joannidis (Sylvie).
Dr Bohme (Philip).

Gynécologie médicale

Pr Gabriel (René), président.
Dr Vidonne (Anne-Marie).
Dr Cedrin (Isabelle).
Pr Deruelle (Philippe).

Gynécologie-obstétrique

Pr Pouly (Jean-Luc), président.
Pr Lemery (Didier).
Pr Poncelet (Christophe).
Dr Germain (Pierre).
Dr Darcel (Gérard).
Dr Giono (Arielle).
Dr Grall (Christian).
Dr Debodinance (Philippe).
Dr Hani (Olivier).
Pr Marret (Henri).
Pr Judlin (Philippe).
Pr Dommergues (Marc).

Gastro-entérologie

Pr Grimaud (Charles), président.
Pr Lepage (Côme).
Dr Duval (Gilles).
Dr Sapey (Thierry).
Dr Nahon (Stéphane).
Pr Benamouzig (Robert).

Hématologie

Pr Bastie (Jean-Noël), président.
Dr Naccache (Philippe).
Dr Raffoux (Emmanuel).
Dr Royer (Bruno).

Médecine du travail

Pr Lehucher (Marie-Pascale), président.
Dr Tripodi (Dominique).
Dr Moulin (Martine).
Pr Nourry (Nathalie).

Médecine interne

Pr Marechaud (Richard), président.
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Dr Tieulie (Nathalie).
Dr Mathevon (Thierry).
Pr Bonnefoy (Marc).

Néphrologie
Pr Rebibou (Jean-Michel), président.
Dr Tifoura (Adam).
Pr Thervet (Éric).
Dr Wynckel (Alain).
Dr Kribs (Marc).
Dr Janbon (Bénédicte).

Neurochirurgie
Pr Cuny (Emmanuel), président.
Dr Puget (Stéphanie).
Dr Sinardet (Denis).
Pr Froelich (Sébastien).

Neurologie
Pr Clanet (Michel), président.
Dr Fauchard (Corinne).
Dr Charles (Perrine).
Dr Vaschalde (Yvan).
Pr Confavreux (Christian).
Pr Cohen (Élie, Laurent).

Ophtalmologie
Pr Montard (Michel), président.
Dr Erginay (Mehmet).
Pr Ducasse (Alain).
Dr Fleury (Jacques).
Dr Lesure (Pierre).
Dr Castillon (Christine).
Dr Gohier (Philippe).
Pr Muraine (Marc).
Pr Charlin (Jean-François).
Pr Brezin (Antoine).

Oto-rhino-laryngologie
Pr Coste (André), président.
Pr Franco (Valérie).
Dr Lagarde (Frédéric).
Dr Le Pennec (Damien).
Pr Couloigner (Vincent).
Pr Denoyelle (Françoise).

Pédiatrie
Pr Girardet (Jean-Philippe), président.
Dr Ghodbane (Djahid).
Pr Coze (Carole).
Dr Devouge (Ève).
Pr Labbé (André Philippe).
Dr Martel (Christine).
Dr Guillemin (Marie-Gabrielle).
Dr Boutard (Patrick).
Dr Teychene-Coutet (Anne-Marie).
Dr Le Tacon (Serge).
Dr Hugonenq (Catherine).
Pr Lorrot (Mathie).
Pr Tardieu (Marc).
Pr Dubus (Jean-Christophe).

Pneumologie
Pr Pujol (Jean-Louis).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 45.

. .

Dr Gora (Daniel).
Dr Quieffin (Jean).
Dr Roy (Christophe).

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Pr Brauner (Michel), président.
Pr Galanaud (Damien).
Dr Girard Blanc (Martine).
Dr Coderc (Emmanuelle).
Pr Ben Salem (Douraied).
Dr Roland (Alain).
Dr Lerais (Jean-Michel).
Dr Franck (Marie-Laurence).
Dr Bruel (Pierre).
Dr Vanrobays (Catherine).
Pr Sans (Nicolas).
Pr Roy (Catherine).
Pr Blum Moyse (Alain).
Pr Lehericy (Stéphane).

Réanimation médicale

Pr Timsit (Jean-François), président.
Dr Mortiz (Fabienne).
Dr de Swardt (Philippe).
Pr Maury (Éric).

Médecine physique et de réadaptation

Pr Leroy (François), président.
Dr Petiot (Sylvie).
Dr Mahler (Françoise).
Dr Plantier (David).
Pr Gracies (Jean-Michel).
Pr Doutrellot (Pierre-Louis).

Rhumatologie
Pr Tavernier (Christian), président.
Dr Mechtouf (Kamel).
Dr Clerc (Didier).
Pr Maugard (Yves).

Santé publique

Pr Rusch (Emmanuel), président.
Pr Perraud (Michel).
Pr Demongeot (Jacques).
Dr Landreau (Alain).

Stomatologie

Pr Seguin (Pierre), président.
Pr Goudot (Patrick).
Pr Chossegros (Cyrille).
Dr Tran (Thien).

Chirurgie urologique

Pr Dumas (Jean-Philippe), président.
Dr Bon (Didier).
Dr Danjou (Philippe).
Pr Bensadoun (Henri).

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Pr Rosset (Philippe), président.
Dr Jacob (Philippe).
Pr le Huec (Charles).
Dr Lajoie (Daniel).
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Pr Liverneaux (Philippe).
Dr Arzour (Nordine).
Dr Revillion (Dominique).
Dr Pietu (Guy).
Pr Dubrana (Frédéric).
Pr Fabre (Thierry).

Chirurgie vasculaire

Pr Bressollette (Luc), président.
Dr Gauthier (Jean-Baptiste).
Dr Costargent (Alain).
Pr Goueffic (Yann).

Chirurgie viscérale et digestive

Pr Mantion (Georges), président.
Dr Lamfichekh (Messaoud).
Dr Campan (Pierre).
Dr Vincent (Bernard).
Dr Parganlija (Fikret).
Dr Plenier (Isabelle).
Dr Salem (Mohammed).
Dr Benoit (Laurent).
Pr Mabrut (Jean-Yves).
Pr Vaillant (Jean-Christophe).

Médecine générale

Pr Barrier (Jacques), président.
Dr Hoang (Sylvie).
Dr Hamade (Amer).
Dr Ghaddar (Amale).
Dr Cazot (Sylvie).
Dr Haddad (Diab).
Dr Badiaga (Sekene).
Pr Ballif (Claire).
Dr Matta-Amouri (Badri).
Dr Le Joubioux (Étienne).
Dr Hourcade (Hélène).
Dr Blanchet (Henriette).
Dr Hirschauer (Marie-Claire).
Dr Lahmek (Pierre).
Pr Sève (Pascal).
Pr Boulanger (Éric).
Dr Le Calvez (Nelly)
Dr Raad (Waël).
Dr Terzian (Armand).
Dr Alemy (Muriel).
Dr Delsart (Daphnée).
Dr Lansaman Lahounda (Anne-Marie).
Dr Gasc (Véronique).
Dr Stéphant (Dominique).
Dr Tognon (Patrick).
Dr Marteau (Cécile).
Dr Braun (Bernard).
Dr Delacour (Jean-Luc).
Dr Richard (Pascal).
Dr Brickert (Françoise).
Dr Grilliat (Étienne).
Dr Lapoton (Christiane).
Dr Thiery (Philippe).
Dr Rousseaux (Marc).
Dr O’Maolain (Marie-France).
Dr Campillo (Bernard).
Dr Rousteau (Gabriel).
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Dr Guillotel (Benoît).
Dr Lardans (Antoine).
Dr Lermuzeaux (Philippe).
Dr Pasquier (Élisabeth).
Pr Godeau (Bertrand).
Pr Montagne (Olivier).
Pr Fuzibet (Jean-Gabriel).
Pr Cathala (Élisabeth).
Pr Mouveroux (Françoise).
Pr Nazeyrollas (Pierre).
Dr Racle Chavanne (Pascale).
Dr Sebbane (Georges).
Pr Potel (Gilles).
Pr Rolland (Yves).

Pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Pr Brunet (Claude), président.
Dr Rivenccie (Marie-Noëlle).
Dr Aouizerate (Philippe).
Pr Gressier (Bernard).
Pr Limat (Samuel).
Pr Grellet (Jean-Philibert).
Dr Beaugas (Annette).
Dr Laurent (Isabelle).
Dr Fargeot (Catherine).
Dr Jeanny (Stéphane).

Psychiatrie

Pr Lang (François), président.
Dr Essabir (François).
Pr Kahn (Jean-Pierre).
Dr Giloux (Natalie).
Dr Le Bihan (Patrick).
Dr Léon (Philippe).
Dr Perraudin (Jean-Yves).
Dr Grebert (Philippe).
Dr Reisacher (Bruno).
Dr Bouleau (Jean-Hervé).
Dr Jacob (Laurence).
Dr Giraudeau (Nathalie).
Pr Thibaut (Florence).
Pr Drapier (Dominique).
Pr Vaiva (Guillaume).
Pr Llorca (Michel).
Pr Brazo (Perrine).
Pr Auriacombe (Marc).
Pr Azorin (Jean-Michel).
Pr Lejoyeux (Michel).

Odontologie

Pr Derrien (Gérard), président.
Pr Robin (Olivier).
Pr Dalleau (Maryalis).
Pr Joniot (Sabine).
Dr Léger (Christian).
Pr Svoboda (Jean-Marc).
Pr Lagarde (André).
Pr Chemla (Florence).
Dr Dhalluin (Frédérique).
Dr Collado (Valérie).
Dr Berland (Liliane).
Dr Grobost (François).
Dr Brachet (Michel).
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Dr Furon (Vincent).
Pr Michailesco (Pierre).
Pr Bolla (Marc).

Orthopédie dento-faciale

Pr Bacon (William), président.
Dr Celhay (François).
Dr Todorova (Iskra).
Dr Rilliard (Frédéric).
Dr Bdeoui (Fadi).
Pr Opsahl (Sybille).
Pr Chabre (Claude).
Dr Frère (Lucien).

Gériatrie

Pr Dabadie (Henry), président.
Dr Lindemann (Béatrice).
Dr Bertiaux (Jacques).
Dr Charlé (Sandrine).
Dr Scheer (Marie-Josée).
Pr Hamidou (Mohamed).
Dr Bahaida (Abdelhak).
Dr Marie d’Avigneau (Jacques).
Dr Gennari (Anne-Catherine).
Dr Duboisset (François-Michel).
Dr Maze-Launay (Isabelle).
Pr Bienvenu (Boris).
Pr Duval (Xavier).
Pr Roblot (Pascal).
Pr Laville (Maurice).
Pr Legrain (Sylvie).

En qualité de membres suppléants

Anatomie cytologie pathologique

Dr Miech (Sylvie).
Dr Baudry (Françoise).
Dr Bendjaballah (Sif).
Dr Vielfaure (Alix).
Pr Volant (Alain).
Pr Beyron (Frédérique).
Pr Aubert (Sébastien).
Pr Sabourin (Christophe).
Pr Martal (Sylvie).
Pr Coindre (Jean-Michel).

Anesthésie réanimation

Pr Cholley (Bernard).
Dr Durand Gasselin (Jacques).
Dr Alazia (Marc).
Dr Perrigault (Pierre-François).
Dr Dattez (Catherine).
Dr Bouniol (François).
Dr Durand (Pierre-Georges).
Dr Dupoizat (Françoise).
Dr Gromolard (Patrick).
Dr Ferrafiat (Françoise).
Dr Hoppe (Gérard).
Dr Zickler (Pierre).
Dr Jeanpierre (Catherine).
Dr Loeffler (Joëlle).
Dr Brefort (Catherine).
Dr Canevet (Christophe).
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Dr Girard (Anne).
Dr Havel (Sylvie).
Dr Mathiot (Jean-Louis).
Dr Dermine (Hervé).
Dr Chanez (Arnaud).
Dr Combes (Xavier).
Pr Suinat (Jean-Louis).
Pr Faure (Dominique).
Pr Nouette (Karine).
Pr Fischler (Marc).
Pr Nivoche (Yves).
Pr Bonnet (Francis).
Pr Samii Esfahani (Kamran).
Pr Laudenbach (Vincent).
Pr Beydon (Laurent).
Pr Blanloeil (Yvonnick).
Pr Wodey (Éric).
Pr De La Coussaye (Jean-Emmanuel).
Pr Wiel (Éric).
Pr Maurette (Pierre).
Pr Kerbaul (François).
Pr Payen de la Garander (Didier).
Pr Eurin (Benoît).
Pr Orliaguet (Gilles).

Biologie médicale (médecin)

Pr Ngohou Botum (Kalyane).
Pr Rougier (Gisèle).
Pr Amiel (Corinne).
Pr Klein (André).
Pr Arnaud (Christiane).
Pr Stegmuller (Beate).
Pr Schue (Véronique).
Dr Bichier (Édouard).
Dr Lanéelle (Dominique Jean).
Dr Bargoin (Bernadette).
Dr Mellier (Joëlle).
Dr Girod (Pascale).
Dr Preney (Laure).
Dr Venot (Christine).
Dr Villemain (Marc).

Biologie médicale (pharmacien)

Dr Cabasso (Marie-Christine).
Dr Boudal (Marie-Christine).
Dr Billion (Patrick).
Dr Vaillant (Christine).
Dr Saison (Catherine).
Dr Poupy (Patricia).
Dr Scat (Yves).
Dr Pettinelli (François).
Pr Funalot (Benoit).
Pr Moulin (Françoise).
Pr Malaplate (Catherine).
Pr Charles (Laurence).
Pr Andre (Patrice).
Pr Blayac (Jean-Pierre).
Pr Chatenoud (Lucienne).

Oncologie médicale

Pr Khayat (David).
Dr Salignon (Karine).
Dr Tournet (Isabelle).
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Dr Bichoffe (Marie-Agnès).
Dr Benboubker (Lofti).
Dr Morvan (François).
Dr Goldschmidt (Emma).
Dr Kaphan (Régis).
Dr Salas (Sebastien).
Dr Tournigand (Christophe).
Dr Metges (Jean-Philippe).
Pr Goncalves (Anthony).
Pr Espie (Marc).
Pr Alexandre (Jérôme).
Pr Ducreux (Michel).
Pr Culine (Stéphane).
Pr Verrelle (Pierre).
Pr Cure (Hervé).
Pr Kantor (Guy).
Pr Merrouche (Yacine).
Pr Houvenaeghel (Gilles).

Cardiologie et maladies vasculaires
Dr Didier (Katy).
Dr Geoffroy (Étienne).
Dr Allard-Latour (Gérard).
Dr Baudin (Dominique).
Dr Beaudet (Bernard).
Dr Petitjean (Franck).
Dr Berville (David).
Dr Sbragia (Pascal).
Dr Boulmier (Dominique).
Dr Marquie (Christelle).
Dr Poull (Isabelle).
Dr Sovi (Boniface).
Dr Codjia (René).
Dr Domniez (Thierry).
Dr Tirouvanziam (Ashok).
Pr Esmail-Beygui (Farzin).
Pr Durand (Éric).
Pr Becquemin (Jean-Pierre).
Pr Desgranges (Pascal).
Pr Virot (Patrice).
Pr Hermida (Jean).
Pr Reix (Thierry).
Pr Patra (Philippe).
Pr Mansourati (Jacques).
Pr Da Costa (Antoine).
Pr Kacet (Salem).
Pr Lablanche (Jean-Marc).
Pr Haulon (Stephan).
Pr Sessa (Carmine).
Pr Combe (Joël).
Pr Lavergne (Thomas).
Pr Coggia (Marc).

Chirurgie générale
Dr Clément (Gérard).
Dr Paris (François).
Dr Etienne (Jean-Charles).
Pr Boileau (Pascal).
Pr Husson (Jean-Louis).
Pr Sielezneff (Igor).
Pr Tropiano (Patrick).

Chirurgie maxillo-faciale
Dr Delcampe (Pascal).
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Dr Bony (Suzanne).
Dr Sannajust (Jean-Philippe).
Dr Maladiere (Éric).
Dr Bonan (Catherine).
Pr Zouaoui (Abderrezak).
Pr De Seze (Mathieu).
Pr Caix (Philippe).
Pr Guyot (Laurent).

Chirurgie infantile
Pr Piolat (Christian).
Dr Ramirez Del Villar (Stephan).
Dr Pau (Christine).
Dr Giard (Hervé).
Dr Mcheik (Jiad).
Dr Fitoussi (Frank).
Dr Larroquet (Michèle).
Pr Laumonier (Frédéric).
Pr Clavert (Jean-Michel).
Pr Varlet (François).
Pr Cottalorda (Jérôme).

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Dr Castede (Jean-Claude).
Dr Balaguer (Thierry).
Pr Milliez (Pierre-Yves).
Pr Rodier (Catherine).
Pr Braye (Fabienne).
Pr Pelissier (Philippe).
Pr Bardot (Jacques).

Thoracique et cardio-vasculaire
Pr Brenot (Roger).
Pr Bernard (Alain).
Pr Kirsch (Matthias).
Pr Verhoye (Jean-Philippe).
Pr Baufreton (Christophe).
Pr Roques (Xavier).
Dr Magdeleinat (Pierre).
Dr Guibaud (Jean-Philippe).
Dr Jegou (Bruno).
Dr Babatasi (Gérard).
Dr Diemont (Frank).
Dr Renaut (Carlos).
Pr Caus (Thierry).
Pr Baron (Olivier).
Pr Dambrin (Camille).
Pr Brichon (Pierre-Yves).
Pr Kreitmann (Bernard).
Pr Regnard (Jean-François).

Dermatologie et vénéréologie
Dr Dupond (Anne-Sophie).
Dr Dandurand (Michel).
Dr Truchetet (François).
Dr Dompmartin (Anne).
Dr Roger (Martine).
Pr Maintrieu (Béatrice).
Pr Lacour (Jean-Philippe).
Pr Bedane (Christophe).
Pr Basset (Nicole).
Pr Saiag (Philippe).

Sage-femme
Mme Dangu (Anne-Marie).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 52.

. .

Mme Leroux (Sylvie).
Mme Baseggio (Anne).
Mme Lavignon (Marie-Annick).
Mme Gabrielle (Dominique).
Mme Michel (Marie-Paule).
Mme Farre (Josy).
Mme Martin (Nicole).
Mme Lavignon (Marie-Annick).
Mme Hel (Simone).
Mme Leduc (Dudenko Josiane).
Mme Durier (Caroline).
Mme Dewerse Roux (Christine).
Mme Leymarie (Marie-Christine).
Pr Javouhey (Étienne).
Pr Tounian (Patrick).
Pr De Pontual (Loïc).
Pr Boudjemline (Younès).
Pr Bellon (Gabriel).
Pr Rummele (Frank).
Pr Simeoni (Umberto).
Pr Mellier (Georges).
Pr Dechaud (Hervé).
Pr Raudrant (Daniel).
Pr Jacquetin (Bernard).
Mme Hoffmann (Pascale).
Pr Nisand (Israël).
Pr Lopes (Patrice).
Pr Carbonne Dit Leychert Garenne (Bruno).

Endocrinologie et métabolisme

Dr Vigneron (Véronique).
Dr Bruna (Annie).
Dr Debussche (Xavier).
Pr Bouchard (Philippe).
Pr Lecomte (Pierre).
Pr Estour (André).
Pr Raccah (Denis).

Gynécologie médicale

Pr Tsatsaris (Vassilis).
Dr Quenard (Nicole).
Dr Collier (Francis).
Dr Hadj Chikh (Samia).
Dr Frantz (Sandrine).
Dr Decanter (Christine).
Pr Deffieux (Xavier).
Pr Benchaib (Mehdi).
Pr Bresson (Jean-Luc).
Pr d’Ercole (Claude).

Gynécologie obstétrique

Pr Body (Gilles).
Dr Castaigne (Vanina).
Dr Mounal (Gilles).
Dr Filipuzzi (Laurence).
Dr Tschupp (Marie-Josée).
Dr Margis (Denis).
Dr Chaumet (Dominique).
Dr Machi (Martine).
Dr Beral (Yves).
Dr Shojai (Raha).
Dr Dabysing (Marie).
Dr Grebille (Anne).
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Dr Le Bouar (Gwenaëlle).
Dr Gaudu (Sophie).
Dr Farkouh (Elian).
Dr Bertrand (Sophie).
Pr Fanchin (Renato).
Pr Haddad (Bassam).
Pr Merviel (Philippe).
Pr Baldauf (Jean-Jacques).
Pr Boulot (Pierre).
Pr Golfier (François).
Pr Dallay (Dominique).
Pr Darai (Émile).
Pr Luton (Dominique).
Pr Cabrol (Dominique).
Pr Barranger (Emmanuel).
Pr Mandelbrot (Laurent).

Gastro-entérologie

Dr Portal Bartolomei (Isabelle).
Dr Escoffier (Jean-Marc).
Dr Marceau (Maryline).
Dr Larricq (Jacques).
Dr Barboteau (Marie-Annick).
Dr Catteau (Sylvianne).
Dr Kull (Éric).
Dr Barhoum (Georges).
Dr Delegue (Paul).
Dr Dumont (Odile).
Pr Duclos-Vallee (Jean-Charles).
Pr Lecomte (Thierry).
Pr Duvoux (Christophe).
Pr Roulot (Dominique).
Pr Bouche (Olivier).
Pr Danquechin Dorval (Étienne).
Pr Duclos (Bernard).
Pr Doffoel (Michel).
Pr Nousbaum (Jean-Baptiste).
Pr Leroy (Vincent).
Pr Carbonnel (Franck).
Pr Barthet (Marc).

Hématologie

Dr Robin (Marie).
Dr Le Tortorec (Stéphane).
Dr Leblanc (Thierry).
Dr Nicolini (Franck).
Dr Pigneux (Arnaud).
Pr Horellou (Marie-Helène).
Pr Feuillard (Jean).
Pr Coiffier (Bertrand).
Pr Meresse (Brigitte).
Pr Solary (Éric).

Médecine du travail

Dr Moisan (Stéphanie).
Dr Martin (Françoise).
Dr Gonzalez (Maria).
Pr Edme (Jean-Louis).
Pr Deschamps (Frédéric).
Pr Roquelaure (Yves).
Pr Soulat (Jean-Marc).
Pr Dewitte (Jean-Dominique).
Pr Botta (Alain).
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Médecine interne

Dr Salva (Pierre).
Dr Berault (Caroline).
Dr Schnurmann (Danielle).
Dr Pasturel (Ulrique).
Pr Pottier (Pierre).
Pr Lambert (Marc).
Pr Jaussaud (Roland).
Pr Grosbois (Bernard).

Néphrologie

Dr Basteri (Michel).
Dr Cam (Gérard).
Dr Dahlab (Fatima).
Pr Durrbach (Antoine).
Pr Hazzan (Marc).
Pr Baumelou (Alain).
Pr Morelon (Emmanuel).

Neurochirurgie

Dr Belliard (Hélène).
Dr Vidal (Jacky).
Dr Maheut (Josette).
Dr Turak (Boris).
Dr Faillot (Thierry).
Dr Aghakhani (Nozar).
Pr Palfi (Stéphane).
Pr Perrin (Gilles).
Pr Assaker (Richard).
Pr Emery (Évelyne).

Neurologie

Dr Jary (Annabelle).
Dr Castan (Dominique).
Dr Dugay (Marie-Hélène).
Dr Pomet (Édith).
Dr Belin (Catherine).
Dr Couvreur (Grégory).
Dr Crespel (Arielle).
Dr Paquet (Jean-Michel).
Pr Guillamo (Jean-Sebastien).
Pr Sallou (Violaine).
Pr Geraud (Gilles).
Pr Brassat (David).
Pr Hirsch (Édouard).
Pr Lyon Caen (Olivier).
Pr Pierrot Deseilligny (Charles).
Pr Levy (Richard).

Ophtalmologie

Dr Mehou-Loko (Christiane).
Dr Milazzo (Margaret).
Dr Ebran (Jean).
Dr Meyer (Laurent).
Dr Fallas (Pierre).
Dr Girard (Brigitte).
Dr Orssaud (Christophe).
Dr Gregoire (Nathalie).
Dr Laumonier (Elsa).
Dr Gicquel (Jean-Jacques).
Dr Slim (Malek).
Pr Thuret (Gilles).
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Pr Souied (Éric).
Pr Pisella (Pierre-Jean).
Pr Labalette (Pierre).
Pr Mouriaux (Frédéric).
Pr Korobelnik (Jean-Francois).
Pr Dumez (Dominique).
Pr Laroche (Laurent).
Pr Massin (Pascale).
Pr Bodaghi (Bahram).
Pr Borderie (Vincent).

Oto-rhino-laryngologie

Dr Benterkia (Nourredine).
Dr Scavennec Brofferio (Catherine).
Dr Barthelme (Alain).
Dr Lebeaupin (Catherine).
Dr Sauvaget (Élisabeth).
Dr Midoun (Omar).
Pr Vincent (Christophe).
Pr Laccourreye (Olivier).

Pédiatrie

Pr Javouhey (Étienne).
Dr Deshayes (Magali).
Dr Pincemaille (Olivier).
Dr Senaneuch (Catherine).
Dr Mougenot (Simone).
Dr Zupan (Véronique).
Dr Kung (Jean-François).
Dr Cron (Julien).
Dr Casagrande (Florence).
Dr Kneib (Marie-Thérèse).
Dr Grimaud (Dominique).
Dr Languepin (Jeanne).
Dr El Gellab (Abdellah).
Dr Hubert (Armelle).
Dr Chognot (Didier).
Dr Jokic (Mikela).
Pr Berard (Étienne).
Pr Berquin (Patrick).
Pr Motte (Jacques).
Pr Sanz Ventura (Marie-Thérèse).
Pr Simeoni (Umberto).
Pr Kanold Lastawiecka (Justyna).
Pr Bonnet (Damien).
Pr Dulac (Olivier).
Pr Voit (Thomas).
Pr Hugot (Jean-Pierre).

Pneumologie

Pr Muir (Jean-François).
Dr Devin (Étienne).
Dr Benzaquen (Hélène).
Dr Hawla (Walid).
Dr Bernier (Cyril).
Dr Bergot (Emmanuel).
Pr Humbert (Marc).
Pr Aubier (Michel).
Pr Maitre (Bernard).
Pr Bonnaud (François).
Pr Lemarie (Étienne).
Pr Leroyer (Christophe).
Pr Marquette (Charles-Hugo).
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Pr Camus (Philippe).
Pr Chinet (Thierry).

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Pr Galanaud (Damien).
Pr Lucidarme (Olivier).
Dr Rouaud (Gilles).
Dr Martin (Gilbert).
Dr Loustau (Jean-Marie).
Dr Rolland (Catherine).
Dr Razafimihery (Jean).
Dr Tissot (Olivier).
Dr Cattin (Françoise).
Dr Cazeneuve (Noëlle).
Dr Clavier (Erick).
Dr Bonnard (Véronique).
Dr Jullien (Frédérique).
Dr Ramdane (Ahmed).
Dr Kachkach (Said).
Dr Bouhadiba (Zoubida).
Dr Ben Romdhane (Mohamed-Habib).
Dr Boukhelouf (Nedjma).
Dr Itoua (Benoît).
Pr Delabrousse (Éric).
Pr Ou (Phalla).
Pr Pelage (Jean-Pierre).
Pr Gaston (André).
Pr Dupas (Benoît).
Pr Rousseau (Hervé).
Pr Bonafe (Alain).
Pr Otal (Philippe).
Pr Beaujeux (Rémy).
Pr Duvauferrier (Régis).
Pr Gallix (Benoît).
Pr Berthezene (Yves).
Pr Pilleul (Franck).
Pr Beregi (Jean-Paul).
Pr Drape (Jean-Luc).
Pr Sebag (Guy).
Pr Helenon (Olivier).
Pr Clement (Olivier).
Pr Bonneville (Fabrice).

Réanimation médicale

Dr Zimbacca (France).
Dr Rainard (Jean-Philippe).
Dr Girault (Christophe).
Dr Martin (Olivier).
Dr Rezgui (Mohamed-Naceur).
Dr Massat (Michel).
Pr Lautrette (Alexandre).
Pr Annane (Djillali).
Pr Brun Buisson (Jean-Louis).
Pr Hilbert (Gilles).
Pr Gainnier (Marc).
Pr Baud (Frédéric).

Médecine physique et de réadaptation

Pr Benaïm (Charles).
Dr Briancon (Anne).
Dr Foucher (Françoise).
Dr Patry (Jean-François).
Dr Peger Hillion (Myriam).
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Dr Dubus (Valérie).
Dr Ghozlane (Lazhar).
Dr Aveque (Catherine).
Dr Guillemenot (Isabelle).
Pr Fouquet (Bernard).
Pr Crémieux (Isabelle).
Pr Maillard (Régine).
Pr Paysant (Jean).
Pr Pelissier (Jacques).
Pr Gautheron Vincent
Pr Mazaux (Jean-Michel).
Pr Azouvi (Philippe).

Rhumatologie

Dr Meadeb (Jean).
Dr Cerf (Isabelle).
Dr Dunand (Jean-François).
Dr Hayem (Gilles).
Dr Beaudreuil (Johann).
Pr Richette (Pascal).
Pr Claudepierre (Pascal).
Pr Euller (Liana).
Pr Le Loet (Xavier).
Pr Fardellone (Patrice).

Santé publique

Dr Lezin (Bruno).
Dr Ayzac (Louis).
Dr Boux (Olivier).
Dr Fourquet (Florence).
Dr Trebaol (Dominique).
Pr Warszawski (Josiane).
Pr Launoy (Guy).
Pr Brucker (Gilles).
Pr Alberti (Corinne).

Stomatologie

Dr Perrin (Jean-Philippe).
Dr Payrot (Claude).
Dr Khouri Moussabah (Michel).
Dr Ridoux (Gilles).
Dr Lesca (Christophe).
Pr Peron (Jean-Marc).
Pr Boutault (Franck).
Pr Mondie (Jean-Michel).
Pr Blanc (Jean-Louis).
Pr Menard (Philippe).

Chirurgie urologique

Dr Asselborn (Éric).
Dr Martin (Olivier).
Dr Pires (Christophe).
Dr Rabia (Nicolas).
Dr Bernardini (Stéphane).
Pr Huyghe (Éric).
Pr Mongiat Artus (Pierre).
Pr Costa (Pierre).
Pr Villers (Arnauld).
Pr Ballanger (Philippe).
Pr Rossi (Dominique).

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Dr Bata (Hynek).
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Dr Hammer (Dominique).
Dr Jacobzone (Denis).
Dr Hossenbaccus (Michaël).
Dr Paul (Hervé).
Dr Kermad (Ferhat).
Pr Zographos (Stéphane).
Pr Huten (Denis).
Pr Bizot (Pascal).
Pr Asencio (Gérard).
Pr Baulot (Emmanuel).

Chirurgie vasculaire

Dr Picard (Éric).
Dr Amar (Alain).
Dr Alessandrin (Jean-François).
Dr Dreyfus (Alain).
Dr Maillard (Philippe).
Dr Bouillanne (Pierre).
Pr Boissier (Christian).
Pr Guilmot (Jean-Louis).
Pr Magnan (Pierre-Édouard).

Chirurgie viscérale et digestive

Dr Bourbon (Michel).
Dr Meignie (Philippe).
Dr Blanc (Pierre).
Pr Benizri (Emmanuel).
Pr Daguerre (Abraham).
Pr Bachellier (Philippe).
Pr Glehen (Olivier).

Médecine générale

Pr Andres (Emmanuel).
Pr Paccalin (Marc).
Pr Perney (Pascal).
Pr Vincent (Denis).
Pr Fauvel (Jean-Pierre).
Pr Vital Durand (Denis).
Pr Hatron (Pierre-Yves).
Pr Couturier (Pascal Marie).
Pr Mercie (Patrick).
Pr Bonin (Sylvie).
Pr Schleinitz (Nicolas).
Pr Cacoub (Patrice).
Pr Herson (Serge).
Pr Piette (François).
Pr Lamotte (Isabelle).
Pr Cariou (Alain).
Pr Mouly (Stéphane).
Pr Perrot (Serge).
Pr Le Gal (Grégoire).
Pr Durlach (Vincent).
Dr Rose (Dominique).
Dr Diaconu (Mihaela-Simona).
Dr Wagner (Aline).
Dr Helou (Raphaël).
Dr Dolci (Catherine).
Dr Andriamihaja (Honorat).
Dr Valentin (Delphine).
Dr Delecluyse (Thérèse).
Dr Fanton (Yves).
Dr Magnan (Frank).
Dr Colas (Brigitte).
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Dr Joly (Christine).
Dr Besson (Gérard).
Dr Cochard (Philippe).
Dr Roussanne (Alain).
Dr Petitou (Jacques).
Dr Marquis (Martine).
Dr Risi (Christian).
Dr Cassaet-Amanieu (Marie).
Dr Cassan (Nelly).
Dr Merlet (Isabelle).
Dr Laidet (Bernard).
Dr Trehen (Élisabeth).
Dr Marre (Catherine).
Dr Fouche (Claude).
Dr Robert (Martine).
Dr Schneider (Michèle).
Dr Peter (André).
Dr Dumay (Michel).
Dr Quirin (Anne-Marie).
Dr Tagu (Philippe).
Dr Brucker (Patrick).
Dr Collet (Michelle).
Dr Cordier (Christophe).
Dr Guibourg (Françoise).
Dr Mazé (Marie-Paule).
Dr Auger (Geneviève).
Dr Reisenleiter (Martine).
Dr Mennecart (Marc).
Dr Favreau (Dominique).
Dr Suel (Philippe).
Dr Sannier (Catherine).
Dr Ramassamy (Alain).
Dr Dupain (Fabienne).
Dr Florent (Catherine).
Dr Fourgeaud (Anne).
Dr Lecouillard (Claire).
Dr Minozzi (Catherine).
Dr Haddad (Victor).
Dr Molliere (Françoise).
Dr Pibarot (Marie-Laure).
Dr Lagrogerie (Sarah).
Dr Pavlovic (Maria).
Dr Laureau (Valérie).
Dr Guillery (Xavier).
Dr Caminzuli (Maryse).
Dr Djafari (Farideh).
Dr Passirani (Danièle).
Dr Belouineau (Frédéric).
Dr Indirli (Vincent).
Dr Batit (Élisabeth).
Dr Michaud (Patrick).
Dr Baudry (Frédéric).
Dr Rafiringa (Omega).
Dr Di Marco (Angelina).
Dr Dano (Corinne).
Dr Fignon (Laurent).
Dr Poindessous (Jean-Luc).
Dr Loizzo (François).
Dr Iranzo (Alain).
Pr Lambotte (Olivier).
Pr Le Corvoisier (Philippe).
Pr Vergne (Pascale).
Pr Bouhanick (Béatrice).
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Pr Richard (Bruno).
Pr Bandini (Annick).
Pr Abitbol (Marc).
Pr Rossignol (Patrick).
Pr Raynaud (Agathe).
Pr Aslangul (Élisabeth).
Pr Arfi (Serge).
Pr Rouveix Nordon (Élisabeth).
Pr Hanslik (Thomas).
Pr Teillet (Laurent).
Pr Mouthon (Luc).
Pr Adnet (Frédéric).
Pr Fain (Olivier).
Pr Guillevin (Loïc).
Pr Michel (Marc).
Pr Pateron (Dominique).
Pr Canivet (Bertrand).
Pr Rosenthal (Éric).
Pr Dantoine (Thierry).
Pr Chassagne (Philippe).
Pr Marie (Isabelle).
Pr Peltier (Marcel).
Pr Ducroix (Jean-Pierre).
Pr Duhaut (Pierre).
Pr Dequin (Pierre-François).
Pr Constans (Thierry).
Pr Roy (Pierre-Marie).
Pr Berrut (Gilles).
Pr Amar (Jacques).
Pr Vellas (Bruno).
Pr Rauzy (Odile).
Pr Sailler (Laurent).
Pr Goichot (Bernard).
Pr Muller (André).
Pr Kaltenbach (Georges).
Pr Jouquan (Jean).
Pr Mottier (Dominique).
Pr Bouget (Jacques).
Pr Gentric (Armelle).
Pr Lacut (Karine).
Pr De Korwin Krokowski (Jean).
Pr Paille (François).
Pr Zannad (Mohamed Elfaiez).
Pr Bellou (Abdelouahab).
Pr Benetos (Athanase).
Pr Kanny (Gisèle).
Pr Ribstein (Jean).
Pr Magnard (Christiane).
Pr Gonthier (Régis).
Pr Decousus (Hervé).
Pr Hachulla (Éric).
Pr Hillon (Patrick).
Pr Aumaitre (Olivier).
Pr Ruivard (Marc).
Pr Rainfray (Muriel).
Pr Huguet (Claire).
Pr Bannwarth (Bernard).
Pr Salles (Nathalie).
Pr Viallard (Jean-François).
Pr Magy (Nadine).
Pr Disdier (Patrick).
Pr Villani (Patrick).
Pr Harle (Jean-Robert).
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Pr Verny (Marc).
Pr Grateau (Gilles).
Pr Fantin (Bruno).
Pr Amoura (Zahir).
Pr Saint Jean (Olivier).
Pr Chassany (Olivier).
Pr Bergmann (Jean-François).
Pr Capron (Loïc).
Pr Cabane (Jean).
Pr Guillausseau (Pierre Jean).
Pr Hanon (Olivier).
Pr Lefort Des Ylouses (Agnès).
Pr Rigaud (Anne-Sophie).
Pr Papo (Thomas).

Pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Dr Jeanny (Stéphane).
Pr Hansel (Sylvie).
Pr Jaubert (Catherine).
Pr Calop (Jean).
Dr Polard (Élisabeth).
Dr Carles (Gérard).
Dr Megard (Rachel).
Dr Martin (Catherine).
Dr Dhelemme (Christine).
Dr Darrioumerle (Pierre).
Dr Lorillon (Philippe).
Dr Gonzalez (Jean-François).
Dr Marecaux (Catherine).
Dr Guillard (Daniel).
Dr Carlier (France).
Dr Barthelemy (Julien).
Dr Assicot (Pascal).

Psychiatrie

Dr Garret (Nicole).
Dr Papavassilopoulou (Efstathia).
Pr Laurent (Claudine).
Pr Schmitt (Laurent).
Pr Danion (Jean-Marie).
Pr Bertschy (Gilles).
Dr Lacambre (Mathieu).
Dr Gorneanu (Corina).
Dr Cherrak (Saad).
Dr Bondu (Françoise).
Dr Livoir (Marie-Françoise).
Dr Botrel (Soazic).
Dr Jouet (Martine).
Dr Dupin (Fabienne).
Dr Louvrier (Jacques).
Dr Amaouche (Ahmid).
Dr Vermeersch (Sylvie).
Dr Dewulf (Thierry).
Dr Boutten (Brigitte).
Dr Guidot (Nicole).
Dr Boittiaux (Gérard).
Dr Cousin (Alberic).
Dr Haro (Isabelle).
Dr Regnier (Nicole).
Dr Garcia-Fajardo (Antonio).
Dr Massari (Blanche).
Dr Huet (Sylviane).
Dr Daoudi (Saïd).
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Dr Misdrahi (David).
Dr Fillon (Véronique).
Dr Baudoin (Thierry).
Dr Raynaud (Philippe).
Dr Hissane (Ahmed).
Dr Dupont (Loïc).
Pr Rezzoug (Dalila).
Pr Saoud (Mohamed).
Pr Ferreri (Florian).
Pr Aubin (Henri-Jean).
Pr Moro (Marie-Rose).
Pr Pringuey (Dominique).
Pr Jeammet (Priscille).
Pr Mille (Christian).
Pr Garre (Jean-Bernard).
Pr Birmes (Philippe).
Pr Vidailhet (Pierre).
Pr Tordjemann (Sylvie).
Pr Marcelli (Daniel).
Pr Terra (Jean-Louis).
Pr Thomas (Pierre).
Pr Delion (Pierre).
Pr Bougerol (Thierry).
Pr Bonin (Bernard).
Pr Baleyte (Jean-Marc).
Pr Poinso (François).
Pr Naudin (Jean).
Pr Granger (Bernard).
Pr Mouren (Marie-Christine).
Pr Krebs (Marie-Odile).

Odontologie

Pr Rignon-Bret (Christophe).
Dr Pouliquen (Catherine).
Pr Chabadel (Olivier).
Dr Bory (Éric).
Dr Chabrie (Anne).
Dr Al Homsi (Mohamed).
Dr Delhaye (Dominique).
Dr Clement (Frédéric).
Dr Racon (Alain).
Dr Cotutiu (Sorana).
Dr Bentaiba (Ali).
Dr Faulks (Denise).
Dr Meurer (Didier).
Dr Sol (Marie-Andrée).
Dr Cosme (Louis-Philippe).
Dr Lapeyrie (Philippe).
Pr Houchmand (Madline).
Pr Deniaud (Joël).
Pr Amouriq (Yves).
Pr Bader (Gérard).
Pr Montal (Sylvie).
Pr Fortin (Thomas).
Pr Picart (Bruno).
Pr Gambiez (Alain).
Pr Gillet (Dominique).
Pr Tramba (Philippe).
Pr Collin (Pascal).
Pr Delzangles (Bernard).
Pr Kerner (Stéphane).
Pr Guez (Dominique).
Pr Caron (Monique Marie).
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Pr Tardieu (Corinne).
Pr Gogly (Bruno).

Orthopédie dento-faciale

Pr Chabadel (Olivier).
Pr Guignes (Philippe).
Pr Desmons (Sophie).
Pr Chauvel (Brice).
Pr Courtois (Bruno).
Pr Monsenego (Phlippe).
Dr Marguier (André Richard).
Dr Brouquet (Isabelle).
Dr Le Du (Pascal).
Dr Laperrousaz (Françoise).
Dr Lapeyrie (Philippe).
Dr Morin (Nathalie).
Dr Verain (Alain).

Gériatrie

Pr Maillot (François).
Dr Balardy (Laurent).
Dr Biran (Pascale).
Dr Balling (Barbara).
Dr Payraud (Serge).
Dr Depagneux (Bruno).
Dr Perrier (Françoise).
Dr Maniere (Dominique).
Dr Gourdon (Corinne).
Dr Caron (Valérie).
Dr Boisson (Colette).
Dr Gandji (Fariba).
Dr Cornu (Henri-Pierre).
Dr Belaidi (Ibrahim).
Dr Djebbes (Smail).
Dr Lescure (Pascale).
Dr Michel (Dominique).
Dr Callet (William).
Dr Houdaille (Lucile).
Dr Thomas (Caroline).
Dr Barbat Dominique
Dr Latouche (Jean-Luc).
Dr Zajac (Lucyna).
Dr Momplot (Corinne).
Dr Royand (Françoise).
Dr Levasseur (Caroline).
Dr Laaengh (Nathalie).
Dr Kremer (Élisabeth).
Pr Prinseau (Jacques).
Pr Elkharrat (David).
Pr Belmin (Joël).
Pr Teboul (Jean-Louis).
Pr Dhote (Robin).
Pr Jego (Patrick).
Pr Bercoff (Éric).
Pr Duvelleroy (Caroline).
Pr Planchon (Bernard).
Pr Lauque (Dominique).
Pr Nour Hachemi (Fatemeh).
Pr Berthel (Marc).
Pr Weber (Jean-Christophe).
Pr Jeandel (Claude).
Pr Blain (Hubert).
Pr Llorca (Guy).
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Pr Beauchet (Olivier).
Pr Cathebras (Pascal).
Pr Delaborde (Françoise).
Pr Pfitzenmeyer (Pierre).
Pr Pellegrin (Jean-Luc).
Pr Bartolin (Robert).
Pr Mourad (Jean-Jacques).
Pr Blacher (Jacques).

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité et développement profes-
sionnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 21 septembre 2011.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 octobre 2011 portant autorisation temporaire d’exercice
de la médecine en France

NOR : ETSH1130762A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

Mme Alejandra DARUICH MATET, née le 24 novembre 1982 à Mendoza (Argentine), est autorisée à
exercer temporairement la médecine à l’Hôtel-Dieu (service d’ophtalmologie, service du Docteur
Renard), place du Parvis-Notre-Dame, 75181 Paris Cedex 04, dans les conditions prévues à son
contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er novembre 2011
jusqu’au 31 octobre 2012.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 6 octobre 2011.

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

de l’offre de soins et du chef de service :
L’adjointe au sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
M. LENOIR-SALFATI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2011-378 du 29 septembre 2011 relative aux évolutions réglementaires
du dispositif du contrat d’engagement de service public et à la campagne de communi-
cation 2011-2012

NOR : ETSH1126734J

Validée par le CNP le 9 septembre 2011. – Visa CNP 2011-227.

Date d’application : immédiate.

Résumé : instruction relative aux évolutions réglementaires du dispositif du contrat d’engagement de
service public et à la campagne de communication 2011-2012.

Mots clés : contrat d’engagement de service public – évolutions réglementaires – accompagnement
individualisé – priorité régionale – fongibilité – campagne de communication 2011-2012.

Références :
Code de l’éducation : article L. 632-6 ;
Décret no 2010-735 du 29 juin 2010 modifié relatif au contrat d’engagement de service public

durant les études médicales ;
Arrêté du 27 juillet 2010 modifié relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat

d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article
L. 632-6 du code de l’éducation ;

Arrêté du 24 juin 2011 fixant le nombre d’étudiants et d’internes en médecine pouvant signer un
contrat d’engagement de service public au titre de l’année universitaire 2011-2012 ;

Arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article
L. 632-6 du code de l’éducation ;

Circulaire no DGOS/RH1/2010/324 du 1er septembre 2010 relative aux modalités de mise en œuvre
du contrat d’engagement de service public ;

Instruction no DGOS/RH1/2011/296 du 22 juillet 2011 relative à l’élaboration de la liste des lieux
d’exercice à proposer aux bénéficiaires d’un contrat d’engagement de service public.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

L’article 46 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST) a instauré un contrat d’engagement de service public (CESP) à desti-
nation des étudiants admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année
commune aux études de santé ou ultérieurement. En contrepartie de l’allocation mensuelle qui leur
est versée, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation,
dans des lieux d’exercice spécifiques proposés dans des zones où la continuité des soins fait défaut.
La durée de leur engagement est égale à celle correspondant au versement de l’allocation et ne peut
être inférieure à deux ans.
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Une enquête nationale d’évaluation a été menée en début d’année afin de déterminer les éventuels
freins à l’entrée dans le dispositif et d’envisager des pistes d’amélioration. L’analyse des réponses a
permis d’identifier les principaux obstacles à la signature d’un CESP.

À la lumière des résultats de l’enquête, j’ai décidé de compléter et de renforcer le dispositif dans
ses aspects réglementaires et organisationnels afin de lever les ultimes obstacles et assurer, dès la
rentrée universitaire 2011-2012, une meilleure adéquation entre le nombre de contrats offerts et le
nombre de contrats signés.

I. – ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Des modifications ont ainsi été apportées au décret no 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat

d’engagement de service public et à l’arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection des
bénéficiaires du contrat d’engagement de service public, d’attribution et de suspension de l’allo-
cation prévue à l’article L. 632-6 du code de l’éducation. Elles font l’objet d’un décret en Conseil
d’État et d’un arrêté modificatifs, en cours d’examen et signature, que je ne manquerai pas de vous
communiquer dès leur publication.

A. – PRIORITÉ RÉGIONALE LORS DU CHOIX D’UN LIEU D’EXERCICE

Les signataires d’un CESP bénéficient désormais, à l’issue de leur formation médicale, d’une
priorité de choix sur les lieux d’exercice proposés par l’agence régionale de santé dans laquelle ils
réalisent leur troisième cycle des études médicales.

Cet ajout vise à favoriser l’établissement d’une relation de confiance privilégiée et durable avec les
signataires d’un CESP que vous accompagnez durant leur formation et qui resteront dans votre
région pour exercer. Les internes conservent toutefois, comme les bénéficiaires du CESP en exercice,
la faculté de choisir un lieu d’exercice dans la liste nationale. Cette liste nationale, en offrant un choix
plus large, peut notamment favoriser la mobilité géographique d’un médecin en exercice ou
l’insertion professionnelle rapide d’un jeune diplômé si vous ne pouvez leur offrir, dans votre région,
un lieu d’exercice répondant exactement à leurs attentes (salariat, exercice regroupé, spécialité non
prioritaire dans votre région...).

B. – ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES SIGNATAIRES D’UN CESP
L’arrêté du 27 juillet 2010 susvisé a été complété afin de mettre en place un accompagnement indi-

vidualisé des signataires en formation dans chaque région. Cette mission, exercée de préférence par
le référent CESP, a pour objet d’informer et d’orienter les étudiants dans leur cursus et leurs choix
professionnels au regard des perspectives démographiques locales.

Un contact en fin de 6e année avant le choix de poste d’interne par les étudiants, puis un contact
annuel pour les internes, me semble être un minimum pour les accompagner dans leur projet
professionnel.

Ces moments d’échanges privilégiés doivent vous permettre d’une part, d’encadrer et de guider
les signataires d’un CESP de votre région dans leurs choix de terrains de stage et, d’autre part, de
leur présenter les bassins de vie dans lesquels se trouvent les lieux d’exercice qui leur seront
proposés à l’issue de leur formation. Ils doivent également permettre de proposer au futur médecin
qui souhaite s’installer dans la région toute la palette des aides à l’installation, ou aux stages, en
zone fragile qui existent (aides des collectivités locales, assurance maladie...).

J’attire votre attention sur l’importance que revêt cette mission d’accompagnement et de conseil.
Rapprochée de la priorité de choix offerte aux signataires à la sortie de leurs études, elle sera un
élément déterminant de fidélisation des signataires d’un CESP dans votre région afin qu’ils s’ins-
tallent durablement dans les lieux d’exercice que vous avez identifiés et où la continuité des soins
est menacée.

C. – MISE EN PLACE DE DEUX MÉCANISMES EN VUE D’UNE ALLOCATION OPTIMALE
DES CONTRATS (POUR INFORMATION)

Le dispositif réglementaire a également été complété concernant les modalités de répartition des
contrats. Dès cette année, au sein d’une même UFR, les contrats laissés vacants après épuisement
de la liste des étudiants ou internes pourront être proposés directement par le Centre national de
gestion (CNG) aux étudiants de l’autre liste (s’il reste des inscrits en liste principale ou complémen-
taire).

Ensuite, au plan national, s’il reste au sein d’une UFR des contrats laissés vacants après épui-
sement des deux listes d’étudiants et d’internes retenus par les commissions de sélection, une
nouvelle répartition des contrats en cours d’année par arrêté pourra être réalisée.

Pour rendre effective cette possibilité de réallocation des contrats, la liste complémentaire établie à
l’issue de chacune des commissions de sélection a été étendue. Elle peut désormais compter un
nombre d’inscrits égal à trois fois le nombre de contrats ouverts pour l’UFR de médecine.

En outre, une date butoir de transmission au CNG des listes principales et complémentaires
(30 novembre) a été ajoutée dans le décret no 2010-735 susvisé afin d’assurer un planning de travail
commun au niveau national. Cette contrainte de délai constitue le seul moyen d’assurer la mise en
œuvre de la fongibilité des contrats offerts sur une année universitaire.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 68.

. .

D. – CONDITIONS DE REMBOURSEMENT EN CAS DE RUPTURE DU CESP (POUR INFORMATION)

Tout étudiant, interne ou médecin en exercice cocontractant qui souhaite se dégager de son enga-
gement de service public doit adresser au CNG une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le montant de l’indemnité à rembourser est précisément égal à la somme des allocations
mensuelles nettes perçues par le bénéficiaire depuis son entrée dans le dispositif majorée d’une
fraction des frais d’études engagés, fixée depuis la publication de l’arrêté du 24 juin 2011 relatif aux
modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation à
20 000 euros.

Au-delà de trois années d’exercice, un barème de dégressivité est appliqué aux sommes dues.
L’agent comptable du CNG est chargé de communiquer à l’étudiant, l’interne ou le médecin en

exercice souhaitant se dégager de son engagement de service public le montant total de la somme
qu’il devra rembourser.

II. – CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2011-2012

Pour la deuxième campagne de sélection des candidats, divers outils de communication ont été
mis en place pour la rentrée 2011.

Tout d’abord, des ateliers de formation à destination des référents CESP de votre agence et des
UFR de médecine se sont tenus au début du mois de septembre. Ils visaient à approfondir le cadre
et les problématiques liées à ce dispositif, à apporter des réponses aux interrogations de ses prin-
cipaux acteurs et à organiser un échange de bonnes pratiques au niveau interrégional. Une synthèse
des bonnes pratiques relevées lors des différents ateliers va être communiquée à l’ensemble des
ARS.

Par ailleurs, l’ensemble des supports d’information et de communication a été mis à jour (site
internet, foire aux questions, affiche et dépliant) afin de prendre en compte les améliorations du
dispositif.

Les affiches et dépliants ont été adressés, à la fin de la période estivale, d’une part, aux doyens
des UFR de médecine, en vue d’une communication auprès des étudiants et, d’autre part, aux réfé-
rents CESP de votre région, en vue d’une communication auprès des internes.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d’étudiants et d’internes en médecine à l’intérêt du
CESP, je vous invite à organiser périodiquement des réunions d’information sur ce dispositif, lors de
chaque rentrée universitaire pour les étudiants et lors de chaque période de choix de stage pour les
internes.

Je vous engage enfin à mener ces campagnes d’information avec l’appui des représentants des
UFR de médecine de votre région et des syndicats d’étudiants et d’internes.

Je vous serais obligée de bien vouloir veiller avec une attention particulière à l’application de cette
instruction et de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans ce cadre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 19 septembre 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2011

NOR : ETSH1130740A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet, le 1er septembre 2011, par le service de
santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 28 046 156,61 €,
soit :

1. 25 625 637,35 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 219 345,22 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
606,66 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG) ;
245 395,37 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
3 108 962,73 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 125 638,83 € au titre de

l’exercice de l’année 2010 ;
51 327,37 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 958 624,49 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;

3. 461 894,77 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
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Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 19 septembre 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins,
N. LEMAIRE

Pour la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement
et par délégation :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Circulaire DGOS/RH4 no 2011-356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1124811C

Validée par le CNP le 26 août 2011. – Visa CNP 2011-220.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : diffusion de la charte des aumôneries dans les établissements relevant de la loi du
9 janvier 1986 et installation dans ces établissements et dans les agences régionales de santé des
référents chargés de faciliter son appropriation et sa mise en œuvre.

Mots clés : laïcité – liberté de culte – neutralité du service public hospitalier – droits des patients.

Références :
Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de

santé ;
Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements

mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

Annexe : charte nationale des aumôneries relevant de la fonction publique hospitalière.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
(pour mise en œuvre).

Le ministère de la santé a souhaité promouvoir l’élaboration d’une Charte nationale des aumô-
neries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

En complément des dispositions fixées par la circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006
relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le besoin de mieux
définir un certain nombre de principes fondamentaux et d’harmoniser la pratique des aumôniers
hospitaliers dans le respect de leurs cultes respectifs, des droits des patients hospitalisés et des
valeurs de la République, a été exprimé.

Des expériences d’élaboration de chartes, menées à l’initiative de certaines autorités religieuse ont
révélé la demande existant en ce domaine et l’intérêt qu’il y aurait à les étendre au plan national.

Le rapport sur l’application du principe de laïcité dans les établissements de santé établi en
septembre 2009 par Michelle BRESSAND et Philippe BARBEZIEUX, conseillers généraux des établis-
sements de santé, a également mis en évidence que si les dispositions de la circulaire
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DHOS/G-no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé ont globa-
lement répondu aux attentes de la communautés hospitalières et des usagers, des progrès sont
possibles sur les conditions d’exercice des différents cultes.

La Charte nationale des aumôneries relevant de la fonction publique hospitalière, aujourd’hui
diffusée, est le résultat d’un travail qui a réuni autour de la direction générale de l’offre de soins :

– les aumôniers nationaux des cultes catholique, protestant, juif et musulman ;
– la fédération hospitalière de France ;
– le collectif inter-associatif sur la santé ;
– le bureau central des cultes du ministère de l’intérieur.

Son premier objectif est de faciliter le dialogue quotidien entre les aumôniers et les directions
d’établissement.

Par ailleurs, la circulaire NOR : IOCK11O3788C du ministre de l’intérieur du 21 avril 2011 a défini des
principes d’action tendant à rappeler l’importance du principe de laïcité et ses conditions d’appli-
cation. Elle prévoit la désignation d’un référent laïcité dans chaque préfecture, qui sera appelé à être
l’interlocuteur naturel des représentants locaux des cultes et des administrateurs et élus en matière
de laïcité et de liberté religieuse, en lien avec le bureau central des cultes du ministère de l’intérieur.
Il sera également appelé à présider une conférence départementale de la liberté religieuse réunissant
au niveau local les référents des différents services publics et les représentants des cultes.

La mise en œuvre de ces actions suppose qu’un agent soit désigné en qualité de correspondant
chargé des questions de laïcité et de pratique religieuse :

– dans chaque établissement de santé, ce référent sera chargé de chercher avec les différentes
obédiences, la meilleure prise en compte des convictions religieuses des usagers en fonction des
règles de fonctionnement du service et pourra s’appuyer sur les principes posés par cette
charte ;

– dans chaque agence régionale de santé (ARS), un référent désigné devra assurer, en lien avec
les services compétents de la direction générale de l’offre de soins, le suivi de ces questions.
Cette prise en compte sera déclinée au sein des délégations territoriales des ARS. Le référent
participera à la conférence départementale de la liberté religieuse évoquée par la circulaire
NOR : IOCK11O3788C. À ce titre, il travaillera en liaison avec le correspondant « laïcité » désigné
par le préfet.

La charte vise également à ce titre à être un support pour l’action des différents acteurs en région
et pour le dialogue régional à établir et développer entre les représentants des différents cultes, les
établissements et les référents qui seront désignés dans chaque ARS.

Les participants à l’élaboration de ce texte, et notamment les aumôniers nationaux interlocuteurs
directs de la DGOS, s’engagent à en assurer le suivi, l’évaluation et à le faire évoluer au regard des
besoins qui s’exprimeront au sein des établissements comme des régions.

Vous voudrez bien faire part, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter
dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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(1) Circulaire DGS/DH/95 no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé.
(2) Circulaire no DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
(3) Décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mention-

nés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

A N N E X E

CHARTE NATIONALE DES AUMÔNERIES DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

PRÉAMBULE

La Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une République... laïque... » qui
« assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »
et qui « respecte toutes les croyances. »

C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui a posé dans son
article 2, les termes d’un équilibre selon lequel, à la fois, « La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte » et « pourront toutefois être inscrites aux budgets les dépenses rela-
tives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établisse-
ments publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons » en raison du caractère
particulier de ces lieux.

Ces principes généraux ont été réaffirmés dans la charte du patient hospitalisé (1) qui précise
notamment que « L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes
accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion
(recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et
d’expression...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres ».

C’est aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qu’in-
combe la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte qu’ils représentent et
d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille,
ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte.

La présente charte a pour objet de rappeler les principes généraux de fonctionnement des aumô-
neries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, principes régulateurs tant
pour les aumôniers qui, après avoir été désignés par les autorités cultuelles dont ils relèvent, ont été
recrutés par les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux ou qui y exercent leur
ministère à titre bénévole que pour les directions d’établissement. Elle concerne tous les cultes et a
vocation à s’appliquer sur tout le territoire de la République.

Les autorités cultuelles peuvent nommer des aumôniers nationaux chargés de gérer et coordonner
leurs activités d’aumôneries. Ils sont les interlocuteurs directs de la DGOS. Les aumôniers nationaux
des cultes catholique, protestant, juif et musulman ont contribué à l’élaboration de cette charte.

I. – STATUT DES MINISTRES DU CULTE

La désignation des aumôniers

La circulaire du 20 décembre 2006 (2) rappelle les modalités de recrutement des aumôniers au sein
des établissements de santé :

– des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en place pour
chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement
hospitalier, social ou médico-social concerné ;

– quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés en qualité d’agents
contractuels ou autorisés en tant que bénévoles par les chefs d’établissement sur proposition
des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne.

En l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande
de mise en place d’un service d’aumônerie.

En cas d’interrogation, les référents au sein des ARS, le préfet ou le bureau central des cultes du
ministère de l’intérieur peuvent être saisis.

L’aumônier est un agent public

Recruté sur la base d’un contrat de droit public (3), l’aumônier est, quels que soient son mode
d’exercice et sa quotité de travail dans l’établissement, un agent public. S’il est bénévole, il est
considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. Dans un cas comme dans l’autre, il
est soumis à l’autorité du directeur et au règlement intérieur de l’établissement. Il respecte les règles
et la déontologie qui s’imposent à tout intervenant interne ou externe de l’hôpital. Il est tenu à la
plus stricte confidentialité en ce qui concerne la vie personnelle et familiale des personnes
rencontrées.
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(1) Circulaire susmentionnée du 20 décembre 2006.

Le principe de neutralité

L’aumônier respecte le principe de neutralité. La jurisprudence administrative rappelle que ce
principe de neutralité s’impose à tous les agents publics. Comme le précise la charte du patient
hospitalisé, « Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’éta-
blissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel ».

Le planning de présence

Le planning de présence des aumôniers contractuels ou bénévoles est régulièrement porté à la
connaissance de la direction de l’établissement. En cas de pluralité d’aumôniers pour un même culte,
un aumônier référent, proposé par l’autorité cultuelle, est désigné comme interlocuteur direct de
l’administration.

La formation

Outre la connaissance des textes religieux de référence, des cultures et pratiques religieuses et de
l’accompagnement spirituel propres au culte qu’il représente, l’aumônier salarié ou bénévole s’oblige
à une formation permanente, dans les disciplines fondamentales pour l’exercice de sa mission dans
un établissement hospitalier, social ou médico-social et notamment :

– la connaissance de la culture hospitalière et du fonctionnement du service public ;
– les principales règles d’hygiène à l’hôpital ;
– les libertés publiques en établissement de santé ;
– la psychologie de l’écoute des personnes en souffrance ;
– le questionnement éthique.
Cette formation peut être proposée par l’établissement ou par l’autorité cultuelle.

L’intervention des auxiliaires bénévoles

Aux côtés des aumôniers, rémunérés ou bénévoles, les autorités cultuelles peuvent désigner des
auxiliaires bénévoles qui doivent être agréés par l’administration dans les mêmes conditions que les
aumôniers.

II. – MISSION ET CHAMP D’INTERVENTION DES MINISTRES DU CULTE AU SEIN
DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Mission et champ d’intervention

Les aumôniers exercent au sein d’une institution dans laquelle s’applique le principe de « laïcité ».
Recrutés au nom et pour le culte qu’ils représentent, ils y assurent une « fonction » qui, par essence,
relève du religieux et du spirituel. À la différence de la mission de soin ou d’hébergement qui
s’impose à l’établissement à l’égard de tout patient ou résidant, l’action de l’aumônier est « condi-
tionnelle » dans la mesure où les aumôniers « ont la charge d’assurer, dans ces établissements, le
service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par eux-
mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité
déclarer appartenir à tel ou tel culte (1).

Les demandes d’accompagnement ou de soutien des personnes hospitalisées, de leur famille et de
leurs proches doivent être prises en compte dans le respect de leur communauté d’appartenance.
Les personnels soignants sont attentifs à repérer et à transmettre d’éventuelles demandes. Les
aumôniers des différents cultes relaient entre eux les demandes de patients ou résidants concernant
un autre culte.

Au-delà du rôle de visite au patient qui le demande, ou le cas échéant, d’ordonnateur de rituels
mortuaires, l’aumônier apporte son concours à l’équipe soignante ; son action ne se fait pas au seul
bénéfice du patient qui l’a demandé : sa présence, par la dimension éthique qu’il porte, est enri-
chissante pour tous. L’aumônier, éclaire le cas échéant l’équipe médicale et soignante sur les impli-
cations que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques reli-
gieuses des patients. Sa démarche doit être cohérente avec la démarche de soins.

L’aumônier en raison même de sa spécificité, joue pleinement son rôle d’agent public, à titre
permanent ou occasionnel, en contribuant à l’amélioration du service rendu aux usagers des établis-
sements publics qui les accueillent, notamment en œuvrant à la médiation nécessaire à la bonne
compréhension de l’organisation du service public par les usagers. Il peut par ailleurs être sollicité
pour des actions de formation interne à l’établissement, en vue de diffuser la connaissance des tradi-
tions religieuses.

Inscription de cette mission dans un projet spécifique de chaque culte

Chaque culte élabore un projet qui valide la démarche de l’(des) aumônier(s) et, le cas échéant,
des auxiliaires bénévoles qui interviennent en son nom. Au regard de l’établissement et des autorités
cultuelles concernées, ce projet contribue à préciser les modalités de leur intervention.
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À cet égard l’esprit de ce projet doit permettre :
– de se rendre proche de la personne fragilisée par l’expérience de la maladie, en respectant ce

qui touche à l’intime de l’être, ce qui est source de souffrances difficiles à maîtriser et à saisir ;
– de manifester, avec une considération adaptée à chaque personne, dans son caractère unique,

l’attention d’une humanité solidaire ;
– de veiller au respect de la dignité de chacun – personne malade, soignant et proche – dans

l’expression de ses convictions, de ses options, de ses aspirations.
Dans le cadre de ce projet, les aumôniers référents transmettent chaque année à la direction de

l’établissement :
– la liste remise à jour des membres bénévoles en activité ainsi que leurs affectations et les forma-

tions suivies dans le cadre de l’aumônerie ;
– un rapport d’activité ou une évaluation écrite de la mission accomplie.

III. – LE RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT DANS L’ACCÈS AU CULTE

Au sein de chaque établissement un référent chargé du service des aumôneries hospitalières est
désigné. Il est l’interlocuteur privilégié des représentants des différents cultes et doit faciliter les rela-
tions entre les aumôniers, les services et les usagers de l’hôpital.

Le référent est chargé :
D’organiser l’information des patients et de leur famille dès l’admission et tout au long du séjour

sur la possibilité de faire appel à un ministre du culte de leur choix. L’organisation des aumôneries
hospitalières doit notamment figurer dans le livret d’accueil.

De rédiger le projet de service des aumôneries. Ce projet de service, révisable chaque année, doit
permettre de rechercher avec les différentes obédiences, la meilleure prise en compte des convic-
tions des uns et des règles de fonctionnement des autres. Il est établi en partenariat avec tous les
cultes et sur la base de leurs projets spécifiques.

Ce texte référentiel valide la démarche des aumôniers et des auxiliaires bénévoles des cultes en :
– contribuant à expliciter leur mission au sein de l’établissement en vue d’une juste reconnais-

sance de leur activité ;
– précisant les conditions d’intervention et les précautions requises dans l’exercice de la mission

confiée ;
– précisant les moyens mis à disposition des aumôneries (nombre d’aumôniers recrutés ou auto-

risés, locaux, organisation de l’information sur le service des aumôneries, etc.) ;
– rappelant le principe d’une évaluation annuelle des prestations proposées par chacun des cultes

sur la base du rapport d’activité du service.

De rédiger le rapport d’activité du service des aumôneries. Un rapport d’activité annuel est établi
sur la base de ceux présentés par les différents cultes, Ce rapport d’activité est présenté et discuté
avec les référents des cultes représentés dans l’établissement. Il est également présenté à la
CRUQPC (Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge).

Ont participé à l’élaboration de cette charte nationale :
M. l’imam Mohammed AZIZI, aumônier hospitalier à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris

représentant M. l’imam Abdelhaq NABAOUI, aumônier national musulman des hôpitaux.
M. le pasteur Jean-Jacques BONSIRVEN, aumônier national protestant des établissements sani-

taires et médico-sociaux.
Mme Anne HUMEAU, aumônier national catholique des hôpitaux.
M. le rabbin Mikaël JOURNO, aumônier général israélite des hôpitaux de France.
M. Patrick LAMBERT, responsable du pôle ressources humaines hospitalières, Fédération hospita-

lière de France.
Mme Christiane LEBOISNE, attachée au pôle ressources humaines hospitalières, Fédération hospi-

talière de France.
Mme Chantal DESCHAMPS, médiateur santé, collectif interassociatif sur la santé.
M. Bertrand GAUMES, chef du bureau central des cultes, ministère de l’intérieur.
Mme Michèle LENOIR-SALFATI, adjointe au sous-directeur des ressources humaines du système

de santé, DGOS, secrétariat d’État à la santé.
M. Claude David VENTURA, chargé de mission, sous-direction des ressources humaines du

système de santé, DGOS, secrétariat d’État à la santé.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH 3)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi et de la politique salariale (4B)

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2011-373 du 8 septembre 2011 complémentaire à
l’instruction DGOS/DGCS/RH3/4B no 2011-292 du 19 juillet 2011 relative au dispositif de
remontée des résultats des élections professionnelles aux comités techniques des établisse-
ments publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux comités
consultatifs nationaux

NOR : ETSH1126435J

Validée par le CNP le 23 septembre. – Visa CNP no 2011-243.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : règles relatives au schéma institutionnel et automatisé de remontée des résultats aux élec-
tions professionnelles de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : comités techniques d’établissement de la fonction publique hospitalière et comités
consultatifs nationaux – système automatisé de remontée des résultats.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Articles R. 6144-40 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DGOS/RH3 no 2011-155 du 26 avril 2011 relative aux règles applicables aux élections

des commissions administratives paritaires locales/départementales et aux comités techniques
des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

Instruction DGOS/DGCS/RH3/4B no 2011-292 du 19 juillet 2011 relative au dispositif de remontée
des résultats des élections professionnelles aux comités techniques d’établissement et comités
consultatifs nationaux.

Annexe I. – Notice d’information du MIPIH sur la prolongation d’ouverture de la plate-forme
« Hosp-eElections ».

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales de la cohésion sociale [pour information et mise en œuvre]) ; Mesdames et
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Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour information et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).

La présente instruction complète l’instruction du 19 juillet 2011. Elle concerne exclusivement la
remontée des résultats des élections aux comités techniques d’établissements (CTE) car contrai-
rement aux élections précédentes, les résultats des élections aux CAPD ne sont plus transmis à
l’échelon national.

Elle a pour objet de confirmer plusieurs points de vigilance et de tirer les enseignements des tests
effectués par certains établissements et ARS sur la plate-forme d’enregistrement des résultats élec-
toraux « Hosp-eElections » des 5 au 12 septembre dernier.

Votre attention est donc appelée sur les recommandations suivantes :

1. Documentation

Il est rappelé que les établissements chargés d’organiser des élections professionnelles (établisse-
ments sociaux, médico-sociaux et établissements publics de santé) doivent dès à présent prendre
connaissance de l’instruction du 19 juillet 2011 et des guides pratiques d’utilisation de la plate-forme
« Hosp-eElections » mis à leur disposition sur le site Internet du ministère de la santé à l’adresse
suivante : http://www.sante.gouv.fr/les-elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique-
hospitaliere.html.

2. Équipement du poste de travail

Les tests effectués du 5 au 12 septembre ont révélé que les établissements et les ARS ne dispo-
saient pas toujours du matériel informatique nécessaire.

Comme indiqué au point a. 2) du point II. 1) de l’instruction du 19 juillet 2011, les responsables de
bureau de vote et les correspondants « élections » doivent impérativement disposer du matériel
suivant :

– ligne téléphonique et fax ;
– ordinateur et connexion Internet ;
– imprimante et scanner avec logiciel au format PDF et avec logiciel Excel.
Les prescriptions techniques figurent en première partie des guides d’utilisation de la plate-forme

« hosp-eElections ».

3. Identification des établissements sur la plate-forme « hosp-eelections »

La transmission des résultats à l’échelon national s’effectue par voie automatisée via le logiciel
« Hospi-eElections » dans les conditions et dans les délais rappelés par l’instruction du
19 juillet dernier. Il est donc impératif que tous les établissements chargés d’organiser des élections
se soient identifiés sur le portail « Hosp-eElections » accessible depuis le site http://www.sante.
gouv.fr/les-elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique-hospitaliere.html. Un code est
communiqué par établissement.

Les établissements déjà connus de la plate-forme « hosp-ERH » (reclassement LMD) devront, quant
à eux, s’assurer que leur connexion reste valide sur la plate-forme « hosp-eelections ». Dans ce cas, il
est rappelé que ce sont les correspondants désignés pour l’organisation des élections qui doivent
s’identifier sur la plate-forme.

En tout état de cause, tous les établissements (ayant déjà une identification ou non) sont dans
l’obligation d’envoyer au MIPIH en charge de l’assistance un fax décrivant leur identification. Un
modèle de ce fax est disponible depuis la plate-forme sans s’être identifié au préalable.

Toute difficulté d’identification doit être signalée à l’assistance du prestataire (MIPIH) accessible
depuis le portail d’accueil http://www.hosp-eelections.fr/.

4. Rédaction des procès-verbaux

Comme le rappelle le paragraphe a.2) du point II.1 de l’instruction du 19 juillet dernier, les prési-
dents de bureau de vote (EPS, EPSMS) devront transmettre un exemplaire du procès-verbal :

– au correspondant régional de l’ARS soit par courriel, soit par remise directe par porteur, soit par
fax, soit en format PDF via le système automatisé dédié à la remontée des résultats ;

– au préfet de département, bureau du contrôle de légalité (par fax, courriel ou remise directe par
porteur) ;

– à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature (fax, courriel ou remise directe
par porteur).

Le modèle proposé dans le guide pratique relatif aux élections en CTE, également consultable sur
le site http://www.sante.gouv.fr/les-elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique-hospitaliere.
html, est vivement recommandé.
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5. Prolongation d’ouverture de la plate-forme hosp-eelections

Pour permettre aux établissements de se familiariser avec l’outil en effectuant, dès à présent, les
opérations qu’ils auront à réaliser le 20 octobre prochain, l’ouverture de la plate-forme a été
prolongée jusqu’au 7 octobre. Une notice d’information établie par le MIPIH, prestataire informa-
tique, est jointe en annexe I.

6. Enregistrement par l’établissement des résultats sur la plate-forme

6.1. Dénomination des organisations syndicales

Les dénominations des organisations syndicales sont en principe paramétrées par le logiciel
« Hosp-eElections.fr », conformément aux dénominations mentionnées à l’annexe III. Toutefois, le
logiciel permet également la prise en compte d’autres dénominations d’organisations syndicales qui
peuvent être ajoutées du fait de spécificités locales.

Afin d’éviter des enregistrements de dénominations différentes pour l’union fédérale « les auto-
nomes-santé » membre de la FGAF les résultats obtenus par cette organisation syndicale seront
enregistrés sous la dénomination : UFAS /FGAF, quelle que soit la dénomination figurant sur la
candidature.

6.2. Cas particulier des établissements dans lesquels aucune candidature n’a été déposée

Certains établissements n’organiseront pas d’élections faute de candidature déposée au
16 septembre dernier. Ils n’enregistreront aucune information sur la plate-forme sous peine de
fausser les résultats finaux. Toutefois, afin de ne pas bloquer les opérations de validation dont sont
chargées les ARS en fin de processus électoral, il revient à ces établissements de signaler leur
situation, dès à présent, au correspondant « élections » de leur région.

6.3. Organisation de la transmission des résultats
en vue de leur remontée au niveau national

Les résultats des élections au CTE sont désormais ceux qui sont pris en compte pour mesurer la
représentativité des organisations syndicales dans la fonction publique hospitalière. Ceux-ci sont
donc particulièrement attendus par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics.

Les résultats des élections aux CTE devront être transmis au ministre le lundi 24 octobre, à
12 heures.

Afin de permettre une fluidité des opérations de validation des résultats par les ARS en vue de la
remontée automatisée des résultats au niveau national, il est demandé aux établissements qui ont
programmé la fermeture des bureaux de vote suffisamment tôt dans la soirée du 20 octobre de
transmettre leur procès-verbal à l’ARS et d’enregistrer leurs résultats sur la plate-forme hosp-
eelections.fr, si possible le soir du 20 octobre.

Les établissements dont la fermeture est programmée tardivement dans la soirée du 20 octobre qui
n’auront pas été en mesure de procéder aux opérations de transmission du procès-verbal et d’enre-
gistrement des résultats sur la plate-forme hosp-eelections.fr, devront dans toute la mesure du
possible procéder à ces opérations dans la matinée du 21 octobre 2011.

En raison des délais impartis, il est demandé aux ARS de valider l’ensemble des résultats transmis
pour le lundi 24 octobre à 12 heures.

7. Dispositif de veille mis en place le 20 octobre prochain

Le MIPIH met en place une assistance téléphonique (08-10-00-26-98) selon les horaires suivants :

POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET ARS 20 OCTOBRE 21 OCTOBRE DU 24 AU 26 OCTOBRE

Métropole 8 h à 14 h et 14 h à 1 h 8 h à 19 h 8 h à 17 h 30

Martinique/Guadeloupe 2 h à 8 h et 8 h à 19 h 2 h à 13 h 2 h à 11 h 30

Île de la Réunion 10 h à 16 h et 16 h à 3 h 10 h à 20 h 10 h à 19 h 30

Saint-Pierre-et-Miquelon 4 h à 21 h 6 h à 14 h 4 h à 13 h 30

Guyane 3 h à 20 h 3 h à 13 h 3 h à 12 h 30
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Les coordonnées des correspondants de la cellule « élections » de la DGOS seront prochainement
transmises aux correspondants « élections » des ARS.

Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre et la retransmission de tous
ces éléments aux établissements pour cette étape cruciale du processus électoral.

Il est important que les établissements, les ARS, les DDCS impliqués dans le processus électoral
prévoient les moyens humains et matériels suffisants pour réaliser les dernières opérations
conduisant à la promulgation des résultats électoraux.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

NOTICE D’INFORMATION DU MIPIH SUR LA PROLONGATION D’OUVERTURE
DE LA PLATE-FORME D’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS

Objet : prolongation d’ouverture de la plate-forme Hosp-eElections
La période des tests officielle s’est terminée lundi 12 septembre au soir.
Suite à de nombreuses demandes, la plate-forme restera ouverte jusqu’au vendredi 7 octobre inclus,

permettant ainsi aux établissements de tester leur matériel et de s’approprier cet outil.
Contrairement à la phase de tests officielle passée, vous n’avez pas à prévenir le MiPih de votre

souhait de participer.
En tant qu’établissement, vous pouvez saisir des résultats fictifs sur la plate-forme comme vous

devrez le faire le 20 octobre suite au scrutin.
Suite à cette période de tests tous les résultats fictifs saisis seront supprimés ainsi que les procès-

verbaux de tests déposés sur la plate-forme. L’objectif pour vous est de valider le processus complet
de la plate-forme Hosp-eElections. Le but est aussi de vérifier que votre installation est tech-
niquement compatible et correctement configurée avant le 20 octobre prochain.

Les prérequis :
– vous devez avoir transmis votre fax d’inscription comme indiqué dans la procédure d’inscription.
– vous êtes ainsi en possession de vos identifiants pour la plate-forme Hosp-eElections (code utili-

sateur et mot de passe).
Déroulement des tests de saisie des résultats :
– se connecter sur le portail : http://www.hosp-eelections.fr ;
– vous authentifier sur la plate-forme en utilisant les identifiants que vous avez reçus par email

suite à votre inscription.
Télécharger et lire le guide utilisateur que vous trouverez dans le menu « élections ».
Compléter les informations de votre établissement dans le menu « mon compte ».
Saisir les informations concernant le procès-verbal factice dans le menu « Elections », « Procès-

Verbal ».
Déposer le procès-verbal (format papier que vous avez scanné au format PDF) décrivant les

résultats.
Saisir les résultats de tests dans le menu « Elections », « Saisie des résultats ».
Une fois vos résultats fictifs saisis, vous devez valider et transmettre vos résultats à l’ARS.
L’export du fichier Excel est optionnel, il ne contient que les valeurs saisies.
Une fois vos résultats validés par l’ARS, votre participation au processus de tests est terminée. Il

est possible que l’ARS ne valide pas vos résultats de test.
Si vous rencontrez des difficultés :
Il est possible que lors de cette période de tests des interruptions de service, pour maintenance,

aient lieu. Si cela arrive, veuillez simplement réessayer plus tard.
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Durant cette nouvelle phase, le niveau d’assistance est au minima vis-à-vis de la période officielle
passée. C’est pourquoi, nous vous conseillons de :

– vérifier que la documentation ne répond pas déjà à votre problème ; 
– vérifier que la version de votre navigateur est compatible avec la plate-forme et que ce même

navigateur est correctement configuré (voir prérequis dans la documentation) ; 
– d’utiliser le modèle de PV fourni par la DGOS (voir site du ministère de la santé) ; 
– pour toute autre demande relative à votre inscription ou à la manipulation de la plate-forme,

vous pouvez contacter le numéro d’assistance AZUR ci-dessous :



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 82.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 29 septembre 2011 désignant un administrateur provisoire
du centre hospitalier de Lens

NOR : ETSH1130761S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais du

27 septembre 2011, portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Lens,

Décide :

Article 1

M. Jean-Yves LAFFONT, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du
centre hospitalier de Lens pour une durée de douze mois à compter du 3 octobre 2011.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Jean-Yves LAFFONT.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Lens, à l’administrateur provisoire désigné, ainsi qu’au directeur général de l’agence
régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais. Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 29 septembre 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 1er septembre 2011 portant nomination
à la commission des comptes de la santé

NOR : ETSE1130742A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État et le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, 

Vu l’arrêté du 19 août 1970 portant création d’une commission des comptes de la santé, ensemble
les textes qui l’ont modifié, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés pour trois ans membres de la commission des comptes de la santé en qualité de
personnalités :

Mme Chantal Cases, directrice de l’Institut national d’études démographiques.
M. Philippe Choné, chercheur au Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et

professeur à l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE).
M. Gérard Cornilleau, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique,

directeur adjoint du département des études de l’Observatoire français des conjonctures écono-
miques.

Mme Brigitte Dormont, professeure de sciences économiques à l’université Paris-Dauphine,
membre de l’institute of Health Economics and Management de Lausanne.

Mme Carine Franc, chargée de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale.

M. Pierre-Yves Geoffard, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique,
professeur à l’école d’économie de Paris.

M. Pierre-Jean Lancry, directeur de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie.
M. Alain Letourmy, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique, centre de

recherche médecine, science, santé et société.
M. Yannick l’Horty, professeur d’économie à l’université d’Évry, centre d’études des politiques

économiques de l’université d’Évry, centre d’études de l’emploi.
M. Yvon Merlière, directeur du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de

vie.
M. David Morgan, responsable des comptes de la santé à l’Organisation de coopération et de

développement économiques.
Mme Marie-Laurence Pitois-Pujade, chef de mission de contrôle général, économique et financier

au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
M. Gérard de Pouvourville, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique,

professeur titulaire de la chaire santé à l’École supérieure des sciences économiques et commer-
ciales (ESSEC).

M. Gérard Viens, professeur titulaire de la chaire d’économie et de gestion de la santé à l’École
supérieure des sciences économiques et commerciales.
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Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé
et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

Fait le 1er septembre 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :

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

A.-M. BROCAS

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’Institut national
de la statistique et des études économiques, 

J.-P. COTIS

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de L’État, 

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

R. GINTZ

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques, 
C. LIGEARD
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses
et autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique

NOR : ETSP1123183A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, D. 3113-6 et D. 3113-7 ;
Vu les récépissés délivrés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de décla-

ration de demande de recherche no 902305 v 13 du 8 février 2011, no 902305 v 14 du 27 avril 2011,
no 905031 v 3 du 11 mai 2011, no 902305 v 12 du 20 mai 2011, no 902305 v 15 du 23 mai 2011 et la lettre
de la CNIL du 20 mai 2011, 

Arrêtent :

Article 1er

La notification obligatoire des données individuelles concernant les cas de maladies mentionnées
aux articles D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique doit être effectuée sur une fiche dont
le modèle est annexé au présent arrêté :

Botulisme (annexe 1).
Brucellose (annexe 2).
Charbon (annexe 3).
Chikungunya (annexe 4).
Choléra (annexe 5).
Dengue, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la

santé (annexe 6).
Diphtérie (annexe 7).
Fièvres hémorragiques africaines (annexe 8).
Fièvre jaune (annexe 9)
Fièvres typhoïdes et fièvres paratyphoïdes (annexe 10).
Hépatite A aiguë (annexe 11).
Infection invasive à méningocoque (annexe 12).
Légionellose (annexe 13).
Listériose (annexe 14).
Orthopoxvirus, dont la variole (annexe 15).
Paludisme autochtone (annexe 16).
Paludisme d’importation dans les départements d’outre-mer (annexe 17).
Peste (annexe 18).
Poliomyélite (annexe 19).
Rage (annexe 20).
Rougeole (annexe 21).
Suspicion de maladie de Creutzfeld-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes

transmissibles humaines (annexe 22).
Toxi-infection alimentaire collective (annexe 23).
Tuberculose (annexe 24).
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Tularémie (annexe 25).
Typhus endémique (annexe 26).
Saturnisme chez les enfants mineurs (annexe 27).
Infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B (annexe 28).
Infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit le stade (annexe 29).
Tétanos (annexe 30).

Article 2

Sont abrogés :
L’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole.
L’arrêté du 12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration annexé à l’arrêté du

24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole.
L’arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas d’infection invasive à méningo-

coque.
L’arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas de tuberculose.
L’arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas d’infection par le virus de

l’immunodéficience humaine.
L’arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue.
L’arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya.
L’arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole.
L’arrêté du 5 février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l’enfant mineur.
L’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification obligatoire de l’infection aiguë symptomatique

par le virus de l’hépatite B et de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit
le stade.

L’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses visées à
l’article D. 11-1 du code de la santé publique.

L’arrêté du 5 octobre 2001 relatif à la notification obligatoire des cas de charbon humain.
L’arrêté du 10 avril 1998 relatif à la déclaration obligatoire des listérioses.
L’arrêté du 19 septembre 1996 relatif à la déclaration obligatoire des maladies de Creutzfeld-Jakob

et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines.

Article 3

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

Fait le 22 août 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

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

S. DELAPORTE

La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

Nota. – Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2011/10 du mois d’octobre 2011.
Elles peuvent être téléchargées sur le site Internet de l’Institut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr), à l’exception
des annexes 28 et 29 composées de plusieurs feuillets autocollants, qui ne sont disponibles qu’auprès des agences régionales de
santé (ARS).
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A N N E X E S

Botulisme (annexe 1 Botulisme) ;
Brucellose (annexe 2 Brucellose) ;
Charbon (annexe 3 Charbon) ;
Chikungunya (annexe 4 Chikungunya) ;
Choléra (annexe 5 Choléra) ;
Dengue dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé

(annexe 6 Dengue) ;
Diphtérie (annexe 7 Diphtérie) ;
Fièvres hémorragiques africaines (annexe 8 Fièvres hémorragiques africaines) ,
Fièvre jaune (annexe 9 Fièvre jaune) ;
Fièvres typhoïdes et fièvres paratyphoïdes (annexe 10 Fièvres typhoïdes et fièvres paratyphoïdes) ;
Hépatite A aigüe (annexe 11 Hépatite A aigüe) ;
Infection invasive à méningocoque (annexe 12 Infection invasive à méningocoque) ;
Légionellose (annexe 13 Légionellose) ;
Listériose (annexe 14 Listériose) ;
Orthopoxvirus dont la variole (annexe 15 Orthopoxvirus dont la variole) ;
Paludisme autochtone (annexe 16 Paludisme « autochtone ») ;
Paludisme d’importation dans les départements d’outre-mer (annexe 17 Paludisme d’importation

dans les départements d’outre-mer) ;
Peste (annexe 18 Peste) ;
Poliomyélite (annexe 19 Poliomyélite) ;
Rage (annexe 20 Rage) ;
Rougeole (annexe 21 Rougeole) ;
Suspicion de maladie de Creutzfeld-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës sponfigormes

transmissibles humaines (annexe 22 Suspicion de maladie de Creutzfeld-Jakob syndrome de
Gerstmann Straussler-Scheinker insomnie fatale familiale) ;

Toxi-infection alimentaire collective (annexe 23 Toxi-infection alimentaire collective) ;
Tuberculose (annexe 24 composée de 2 fiches : Tuberlose et Fiche de déclaration des issues de

traitement antituberculeux [tuberculose maladie uniquement]) ;
Tularémie (annexe 25 Tularémie) ;
Typhus endémique (annexe 26 Typhus exanthématique) ;
Saturnisme chez les enfants mineurs (annexe 27 Surveillance des plombémies et saturnisme chez

l’enfant mineur) ;
Infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B (annexe 28 Hépatite B aiguë) ;
Infection par le virus de l’immunodéficience humaine, quel que soit le stade (annexe 29 composée

de 4 fiches : Infection à VIH chez l’enfant de moins de quinze ans, Infection à VIH chez l’adulte et
l’adolescent de quinze ans et plus, Sida chez l’enfant de moins de quinze ans, Sida chez l’adulte et
l’adolescent de quinze ans et plus) ;
Tétanos (annexe 30 Tétanos).
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau santé des populations (MC1)

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Bureau prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)

Instruction DGS/MC1/DGOS/R4 no 2011-206 du 29 août 2011 relative à la réalisation d’un examen
bucco-dentaire des personnes détenues lors de leur arrivée en établissement pénitentiaire et à
la réduction du risque infectieux associé aux soins dentaires

NOR : ETSP1115156J

Validée par le CNP le 26 août 2011. – Visa CNP 2011-221.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des

dispositions dont il s’agit.
Résumé : Modalités d’organisation et contenu de l’examen bucco-dentaire des personnes détenues

– Réduction du risque infectieux associé aux soins dentaires – Contexte, enjeux et recommanda-
tions pour les personnels des unités de consultation et de soins ambulatoires (Ucsa).

Mots clés : personnes détenues – santé bucco-dentaire – risque infectieux associé aux soins
dentaires – Ucsa.

Références :
Plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les personnes placées sous main

de justice, mesure 7 (améliorer la santé bucco-dentaire des personnes détenues), action 7-1
(s’assurer qu’un examen bucco-dentaire adapté est réalisé à l’entrée en détention et apporter
toute mesure corrective) et action 7-2 (améliorer l’équipement des cabinets dentaires d’Ucsa
en visant notamment la réduction du risque infectieux associé aux soins) ;

Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues (septembre
2004).

Annexes :
Annexe I. – Examen bucco-dentaire à l’entrée en détention : points de repère.
Annexe II. – Bilan d’une action de prévention bucco-dentaire au centre pénitentiaire de La

Farlède (Var).
Annexe III. – Lettres adressées aux UCSA et à leurs établissements hospitaliers de rattachement

les 18 février et 12 août 2008 par la direction générale de la santé (DGS) et la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), sur la
prévention des infections associées aux soins dentaires.

La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
responsables d’UCSA (pour exécution).
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(1) Mesure 7 relative à la santé bucco-dentaire du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « politique de santé pour les personnes placées
sous main de justice » (p. 46 à 48 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_actions_strategiques_detenus.pdf.

(2) Cf. Mouquet Marie-Claude, « La santé des personnes entrées en prison en 2003 », Études et résultats, no 386, mars 2005 : http://www.
sante.gouv.fr/IMG/pdf/er386.pdf.

(3) « Stratégies de prévention de la carie dentaire rapport de la HAS, mars 2010 (cf. p. 67) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2010-10/corriges_rapport_cariedentaire_version_postcollege-10sept2010.pdf.

(4) Cf. synthèse de l’étude « Les soins et la prévention bucco-dentaires dans les établissements pénitentiaires », DGS :
http://www.odonte.com/nomenclature-dentaire/la-sante-en-france/335.

Le plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les personnes placées sous main
de justice prévoit, parmi les actions visant à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes
détenues (mesure 7) (1), la mise en place d’un examen bucco-dentaire systématique lors de la visite
d’entrée en détention (action 7-1).

Ce plan prévoit en outre (action 7-2) d’améliorer l’équipement des cabinets dentaires des UCSA et
de veiller au strict respect des recommandations d’hygiène et d’asepsie afin de prévenir le risque
infectieux associé aux soins dentaires.

Cette instruction rappelle les grandes lignes du contexte sanitaire qui fonde cette mesure et
formule des recommandations, d’une part, pour l’organisation et le contenu de cet examen bucco-
dentaire et, d’autre part, pour la prévention des infections associées aux soins dentaires.

A. − L’EXAMEN BUCCO-DENTAIRE À L’ENTRÉE EN DÉTENTION

(action 7-1 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 :
politique de santé pour les personnes placées sous main de justice)

1. Rappel du contexte, des enjeux et des objectifs

Contexte
La population carcérale – environ 65 000 personnes (89 000 entrants par an) – est majoritairement

jeune, masculine et issue de catégories sociales défavorisées.
La plupart des personnes détenues sont dans une situation précaire à l’entrée en détention (2).
Les besoins de cette population – identifiée comme population à risque carieux élevé par la Haute

Autorité de santé (3) – en termes de prévention et de soins bucco-dentaires ont fait l’objet de diffé-
rentes études qui justifient pleinement la nécessité d’une politique spécifique en la matière.

Ainsi, l’enquête conduite par l’union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM) de
Bretagne en 2007 (« État de santé et distribution des soins bucco-dentaires aux détenus en
Bretagne ») a montré que :

– près des trois quarts des détenus présentaient au moins une carie à soigner, et 43,8 % avaient
besoin d’au moins un traitement endodontique (traitement et obturation des canaux radi-
culaires) ;

– plus des trois quarts avaient également besoin d’un détartrage ;
– un tiers présentait un foyer infectieux dentaire ou dento-maxillaire ;
– un tiers avait besoin d’une ou de plusieurs extractions dentaires ;
– près de 13 % présentaient un délabrement visible des dents antérieures (incisives et canines) de

nature à dégrader leur apparence et retentir sur leur vie sociale.
Enfin, les demandes de soins dentaires représentent plus de 30 % des consultations de spécialités

en milieu carcéral.

Enjeux
Cet état bucco-dentaire n’est pas sans conséquences sur l’état général et peut entraîner des

complications, en particulier en cas de pathologies associées ; c’est également un handicap dans la
vie sociale, qui peut constituer un véritable marqueur de marginalité.

Ainsi, au-delà de l’enjeu de santé au sens strict, cette prise en charge répond également à un enjeu
psychologique et social (restauration de l’image de soi, meilleures conditions de réinsertion) qui ne
doit pas être sous-estimé.

Le séjour en détention est l’occasion d’informer les personnes détenues sur leurs besoins de soins,
sur les comportements favorables à la bonne santé dentaire (hygiène, habitudes alimentaires, etc.) et
de leur proposer la réalisation des traitements nécessaires, en tenant compte de la durée prévisible
de leur incarcération et des possibilités techniques de l’UCSA. Le cas échéant, cet examen peut aussi
permettre la détection de lésions buccales évocatrices de pathologies évolutives (cancer, VIH).

Objectifs
L’objectif est donc de permettre aux personnes détenues de bénéficier d’un examen bucco-

dentaire lors de leur arrivée en détention et, notamment, lors de la visite « entrants ».
Selon une enquête effectuée à la demande de la direction générale de la santé (DGS) en 2008

auprès de 167 UCSA (4), cet examen est réalisé dans la moitié des cas environ. L’objectif est donc de
généraliser cette pratique.
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(1) « Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues » (en cours d’actualisation). Sur l’examen médi-
cal d’entrée et les soins dentaires, cf. p. 21 et 26 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_methodologique_relatif_a_la_prise_en_charge_
sanitaire_des_personnes_detenues.pdf.

(2) À cet effet, l’ARS pourra favoriser l’organisation d’actions de formation à l’échelle régionale ou interdépartementale (cf. action 16-2 du
plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les personnes placées sous main de justice).

(3) Listes d’adresses utiles, dont celles des PASS : http://www.accesauxsoinsdentaires.aoi-fr.org.
(4) Cf. « Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie », DGS, 2006 : http://nosobase.

chu-lyon.fr/recommandations/Odontologie/stomatologie2006.pdf.
(5) Rapport de l’InVS, « Analyse du risque infectieux lié à la non-stérilisation entre chaque patient des porte-instruments rotatifs en chirur-

gie dentaire », mai 2009 : http://www.invs.sante.fr/publications/2009/risques_chirurgie_dentaire.
(6) Ces manquements sont fréquemment liés au nombre trop faible de porte-instruments rotatifs : faute de matériel stérile en quantité

suffisante, la même turbine, le même contre-angle ou le même insert de détartrage est ainsi réutilisé pour plusieurs patients au cours de la
journée ou de la demi-journée sans avoir été stérilisé.

2. Recommandations

1) Un examen bucco-dentaire (cf. annexe I) est intégré à la visite médicale d’entrée en
détention (1).

2) Cet examen, en cas d’indisponibilité du chirurgien-dentiste, peut-être réalisé par un infirmier
(conformément à l’article R. 4311-2-2o du code de la santé publique) ou par un médecin. Ces
professionnels doivent donc y être préparés par une formation continue adaptée et dispensée
par le chirurgien-dentiste de l’UCSA, formation professionnelle qui pourrait être proposée
notamment aux infirmiers travaillant au sein de ces structures sanitaires (2)

Ce premier examen doit permettre d’évaluer l’état bucco-dentaire de ces personnes et de juger de
la nécessité d’un rendez-vous avec le chirurgien-dentiste de l’UCSA.

3) La consultation du chirurgien-dentiste, outre l’examen clinique bucco-dentaire complet et la
prise en charge thérapeutique qui peut en découler, comporte également une dimension d’édu-
cation à la santé (cf. l’exemple d’une action de prévention bucco-dentaire en annexe II). Ce
contenu préventif de la consultation revêt une importance particulière dans les établissements
accueillant des mineurs. Dans ce contexte, il conviendra de s’assurer que les produits d’hygiène
dentaire de première nécessité (brosses à dents et dentifrice distribués par l’administration
pénitentiaire dans le « kit » d’hygiène corporelle) soient effectivement accessibles aux personnes
détenues avec une fréquence de renouvellement suffisante.

Les consultations effectuées par le chirurgien-dentiste font l’objet d’un compte rendu écrit figurant
dans le dossier médical du patient.

4) Afin de faciliter la poursuite des soins à la sortie, il convient, une fois vérifiée l’ouverture des
droits de ces personnes, de les orienter vers les professionnels ou dispositifs les plus aptes à
les prendre en charge (3). L’ARS pourra faciliter ces démarches en diffusant auprès des UCSA la
liste des professionnels de santé libéraux ou des structures de soins (établissements de santé
disposant d’une unité d’odontologie, permanences d’accès aux soins de santé [PASS] dentaires,
centres de santé, réseaux...) pouvant assurer ces prises en charge.

B. − RÉDUCTION DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIÉ AUX SOINS DENTAIRES

(action 7-2 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 :
politique de santé pour les personnes placées sous main de justice)

Les pouvoirs publics mettent en œuvre une politique très active de prévention des infections asso-
ciées aux soins. Le plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins ne se limite plus aux maladies nosocomiales mais concerne désormais aussi les soins hors
établissements de santé.

Le domaine des soins dentaires justifie une attention particulière compte tenu du caractère invasif
de la plupart des actes, de l’exposition constante au sang et aux liquides biologiques, et de l’usage
de nombreux instruments réutilisables.

Cette spécificité a notamment conduit la DGS à publier en 2006 un « Guide de prévention des
infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie » (4) établi avec le concours
d’experts et de représentants des chirurgiens-dentistes et des stomatologistes, dont il convient de
respecter les préconisations.

Deux enquêtes (IPSOS) à ce sujet, réalisées à la demande de la DGS en 2002 et 2007, ont montré
que, malgré de réels progrès, les pratiques professionnelles en matière de soins dentaires compor-
taient encore certains points faibles vis-à-vis du risque infectieux.

L’enquête IPSOS de 2007 révèle ainsi que 59 % des chirurgiens-dentistes ne stérilisent pas systé-
matiquement les porte-instruments rotatifs (turbines, contre-angles, pièces à main) entre deux
patients. Le risque infectieux imputable à ce défaut de stérilisation n’est pas négligeable puisque,
selon une modélisation faite par l’Institut de veille sanitaire sur la base du très grand nombre d’actes
dentaires réalisés, il pourrait être à l’origine d’environ 200 transmissions d’hépatites B chaque année
dans les cabinets dentaires de France (5).

Cette situation n’est pas limitée à l’exercice libéral : plusieurs inspections effectuées dans les
cabinets dentaires des établissements pénitentiaires de 2006 à 2008 ont révélé des insuffisances
semblables alors que la prévalence estimée d’infections virales (VHB, VHC, VIH) est plus élevée (et
donc le risque plus grand) en milieu carcéral que dans la population générale (6).
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(1) Fiches hygiène-asepsie : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/uploads/media/fiches_dgs.pdf. 
(2) Cf. note aux ARS du 4 avril 2011 officialisant le nouveau programme immobilier. 

La DGS et la DGOS ont adressé, en février et août 2008, des instructions aux ARH (cf. annexe III)
rappelant à l’ensemble des UCSA la nécessité de respecter les bonnes pratiques d’hygiène et de
stérilisation. Dans la même perspective, la DGS a adressé aux UCSA, en septembre 2010, un jeu de
sept fiches synthétiques (1) reprenant des recommandations d’hygiène et d’asepsie essentielles à la
sécurité des soins. Des progrès importants ont été notés d’actions stratégiques 2010-2014 mais il
convient de poursuivre cette démarche de réduction des risques infectieux.

Les objectifs sont de réduire le risque de transmission croisée d’agents pathogènes entre patients,
notamment vis-à-vis du virus de l’hépatite B (VHB), de s’assurer de la conformité aux indications du
guide méthodologique (cf. note no 5 ci-dessus) des conditions matérielles et organisationnelles de
ces cabinets dentaires sont conformes aux indications du guide méthodologique (cf. note no 5
ci-dessus) et enfin de veiller, conformément à ce que prévoit le guide d’aide à la programmation
élaboré par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP) pour les établissements pénitentiaires du NPI (nouveau programme immobilier (2)),
à la mise en place de deux cabinets dentaires et à l’installation d’un poste de radiographie panora-
mique dentaire dans les UCSA situées dans des nouveaux établissements accueillant 600 détenus et
plus.

Nous vous remercions de nous faire connaître les éventuelles difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces recommandations.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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(1) L’indice CAO = C + A + O (avec C = nombre de dents cariées, A = nombre de dents absentes pour cause de carie et O = nombre de dents
obturées définitivement).

A N N E X E I

EXAMEN BUCCO-DENTAIRE À L’ENTRÉE EN DÉTENTION : POINTS DE REPÈRE

1. Lors de ce premier examen, un court entretien (questions sur les éventuels antécédents
médicaux, douleurs dentaires, saignements gingivaux, gêne à la mastication) est suivi d’un
examen de la cavité buccale qui permet de mentionner, le cas échéant, un besoin de soins
urgent, la présence de tartre, de lésions muqueuses ou un état dentaire visiblement dégradé.
Lorsque cet examen est réalisé par un médecin généraliste ou un infirmier, un rendez-vous avec
le chirurgien-dentiste de l’UCSA peut être programmé.

2. Le patient est informé de son besoin de soins, des possibilités de réalisation de ces soins
pendant sa détention et, le cas échéant, un rendez-vous est programmé pour commencer les
soins. En outre, cette consultation permet d’apporter une information et des conseils personna-
lisés concernant les comportements favorables à la santé bucco-dentaire (brossage, hygiène
alimentaire, effets nocifs du tabac, de l’alcool et d’autres substances toxiques).

3. Cette activité fait partie des missions des médecins et des infirmiers (NB : les articles R. 4311-1,
R. 4311-2 et R. 4311-15 du code de la santé publique, relatifs à la profession d’infirmier, incluent
notamment la participation de ces professionnels aux actions de prévention et de dépistage
ainsi que le recueil d’informations utiles aux autres professionnels et la participation aux actions
de santé publique).

4. La consultation bucco-dentaire effectuée par le chirurgien-dentiste fait l’objet d’un compte rendu
écrit comportant notamment le schéma dentaire et la mention de trois indicateurs : l’indice
CAO (1), le nombre de dents absentes non remplacées ainsi que le nombre de dents absentes
remplacées par des prothèses amovibles. Ce compte rendu figure dans le dossier médical du
patient.

5. Les dossiers médicaux et courriers remis aux patients avant leur sortie et destinés aux profes-
sionnels qui assureront la continuité des soins comporteront simplement un en-tête au nom de
l’établissement hospitalier de rattachement de l’UCSA.
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A N N E X E I I

BILAN D’UNE ACTION DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE LA FARLÈDE (VAR)

Rapport final d’activité et d’auto-évaluation action 2009

Organisme responsable : CODES 83.
Numéro SIREN ou SIRET : 78316953500052.
Intitulé du projet : sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et dépistage au centre pénitentiaire de

La Farlède.
Numéro du ou des programmes de référence du PRSP : programme 7.
Numéro du ou des objectifs opérationnels de référence du PRSP : objectif 5.
Territoire de proximité : commune de La Farlède.
Numéro de dossier : 2009-0642.
Numéro de convention : S2009000166.
Montant de la subvention 2009 du GRSP : 9 500 €.
Décision votée au CA du GRSP du 23 avril 2009.
Date de la signature de la convention : 14 septembre 2009.
Date de début de réalisation de l’action : juillet 2009.
Date de fin de réalisation de l’action : 30 juin 2010.
Date de rédaction du rapport : juillet 2010.

TABLE DES MATIÈRES

Première partie : Bilan de votre action
1. Degré d’atteinte des objectifs.
2. Description des activités réalisées.
3. L’atteinte des publics cibles.
4. Le lieu d’intervention.
5. La période de réalisation des activités.
6. Les ressources humaines de votre action (bénévoles et salariés).
7. Les outils et le matériel d’intervention.
8. La réalisation du partenariat.
9. Les ressources financières.

10. Les outils de suivi et d’évaluation de votre action.

Deuxième partie : Auto-évaluation de votre action
11. Votre perception de l’évolution des besoins.
12. L’analyse de l’ensemble de vos objectifs.
13. La satisfaction de vos publics.
14. La qualité des outils de suivi et d’évaluation.
15. Les effets de votre action.
16. Transfert des expériences, mise en valeur.

Conclusion et réflexions générales
17. Évaluez les forces et les faiblesses de votre action.
18. Recommandations sur la base des expériences de votre action.
19. Élaboration et collaboration pour la rédaction du rapport final.

Introduction

Chaque action soutenue par le groupement régional de santé publique (GRSP) Provence-
Alpes-Côte d’Azur s’achève par un rapport final, qui doit être rendu au plus tard trois mois après la
fin de l’action.

Ce rapport final est à la fois :
– un bilan final d’activité ;
– un rapport d’auto-évaluation (cf. article 7 de la convention type de financement).
La réalisation du rapport final remplit plusieurs objectifs :
– permettre au promoteur de rendre compte au GRSP de l’activité réalisée ;
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– permettre au promoteur de s’interroger sur les pistes d’amélioration de la qualité et de l’effi-
cacité de son action ;

– contribuer à mieux connaître l’évolution des besoins et faire évoluer le plan régional de santé
publique.

À ces différents titres, ce rapport final est un outil de dialogue entre le GRSP et les promoteurs
d’action.

Le bilan quantitatif annexé au compte rendu financier de l’action prévu à l’article 4 de la
convention est différent, bien que complémentaire, du rapport final :

– différent dans son fond : il s’attache uniquement à lister les activités réalisées (par exemple :
nombre, date et lieu des séances d’intervention). Le rapport final fournit quant à lui des éléments
d’analyse sur les objectifs, la qualité et les processus de déroulement de l’action ;

– différent dans ses finalités : il a pour objectif, ainsi que le compte rendu financier, de permettre
au GRSP de s’assurer de la conformité de l’utilisation des fonds et de l’activité réalisée à l’objet
de la convention.

Élaboration d’un rapport final type

Le document a été conçu en deux parties :
– une partie bilan qualitatif d’activité. Il s’agit de rendre compte, en fonction de ce qui a été prévu

dans l’annexe technique à la convention, des réalisations effectuées et d’expliciter les raisons
des écarts éventuels ;

– une partie auto-évaluation. Il s’agit d’inviter les porteurs de projet à s’interroger sur le sens, la
cohérence, la qualité et l’efficacité de leur action, afin de l’améliorer et de la faire éventuellement
évoluer.

Ce document est indicatif : le promoteur, pourvu qu’il fournisse les informations indiquées dans
les différentes rubriques, peut les présenter dans la forme qu’il souhaite et adapter le cadre aux
caractéristiques de son action. Il a une vocation pédagogique : à ce titre, il peut constituer un outil
pour l’accompagnement à la méthodologie de projet.

Moyens auxiliaires

Sur le site Internet du CRES (www.cres-paca.org), vous trouverez de l’aide pour répondre à
certaines questions de ce document. En plus d’informations sur la gestion de projet, vous trouverez
des documents ayant trait à l’auto-évaluation.
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SCHÉMA DES COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉ POUR LES ACTIONS 2009
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2. Description des activités réalisées

Axe sensibilisation
Réalisation en concertation UCSA/CODES 83 des contenus des séances et élaboration d’une

présentation PowerPoint.
Pour le recrutement, un moyen de sensibiliser les détenus a été élaboré avec l’un d’entre eux et

une conception commune UCSA/CODES, pour présenter l’action aux personnes en détention :
création d’un flyer.

Puis diffusion du flyer (180) dans les différents étages.
Organisation du calendrier des séances.
Concertation avec le responsable de toutes les activités des détenus, puis avec les surveillants

pour permettre la participation des personnes.
Réalisation de 12 séances de 1 h 30 devant le « public » : photo santé sur leurs perceptions de la

santé au sein de l’établissement pénitentiaire, projection commentée d’un PowerPoint informatif,
avec des axes suscitant le questionnement. Cela a permis des séances riches en échanges.

Axe création outils
Contact pris avec le comité de rédaction du journal Murs murs interne à la prison.
Réalisation de 4 séances : chaque séance se déroulait sur 1 h 30 : la création d’un quizz et d’un

article pour une diffusion au sein de la prison nécessitaient la mobilisation d’une équipe de
rédaction, afin de satisfaire aux exigences de contenu, mais aussi aux exigences des règles de
sécurité au sein de l’établissement (pas d’appel à la révolte, discours neutre, etc.).

Le contenu des informations à relayer a été décidé au regard des échanges avec les différents
groupes de détenus lors des séances de sensibilisation.

L’article créé sera diffusé à la totalité de la population carcérale de La Farlède dans le numéro
d’octobre 2010 du journal soit aux 700 détenus du centre pénitentiaire.

Axe dépistage
Réunion préalable le 15 juin 2009.
Élaboration des fiches de suivi.
Recherche d’un intervenant pour remplacer l’intervenante empêchée.
Réalisation des 11 séances de dépistage.
Réunion le 25 mars 2010.
Exploitation des fiches de dépistage avec un partenariat avec L’UFSBD.
Réunion bilan le 27 mai 2010.

3. L’atteinte des publics cibles

Le public touché est le public prévu au départ de l’action : détenus du centre de détention.
Quantité de détenus sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire : 180 dépliants d’information sur

séances ont été distribués individuellement.
Prisonniers par séance : prévus 5 à 10 séances, 66 ont finalement participés, mais la totalité des

détenus du centre de détention ont été informés. La participation était volontaire.
Le public touché par l’outil sera comme prévu la totalité de la population carcérale de La Farlède

d’octobre 2010 grâce à la diffusion prévue dans le journal interne du quizz.
La totalité des détenus du centre de détention a été convoquée à des séances de dépistage pour

ceux qui n’étaient pas en soin ou étaient dépistés lors des soins programmés. Le détenu avait
évidemment le choix lors de son appel pour cette consultation de dépistage d’accepter ou de refuser.
209 détenus ont été dépistés.

4. Le lieu d’intervention

Prévu : centre de détention de La Farlède.
Réalisé : centre de détention de La Farlède.
Salle de l’éducation nationale du centre de détention.
Bibliothèque pour le comité de rédaction.
Cabinet dentaire de l’UCSA pour les séances de dépistage.

5. La période de réalisation des activités

Préparation et suivi de l’action juin 2009 à juin  2010.
Séances de sensibilisation octobre 2009 à juin 2010.
Dépistage juillet 2009 à février 2010 pour ceux réalisés par l’UCSA.
De novembre à février pour ceux réalisés par l’intervenant du CODES 83 car la dentiste initia-

lement pressentie qui devait commencer les séances début septembre s’est cassée l’épaule en août !
Il a fallu trouver un autre intervenant et obtenir les autorisations d’entrée en milieu carcéral.
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6. Les ressources humaines (bénévoles et salariés)

1. Salariés CODES 83 :
Chargé de projet CODES 83 : Gregory Monin.
Licence STAPS.
Master 1 ingénierie ergonomie du mouvement humain.
DUT génie biologique, option diététique :
– élaboration des contenus et outils d’interventions ;
– coanimation des séances collectives et des séances de création d’outils ;
– concertation continue avec l’assistante dentaire pour ajustements nécessaires au fur et à mesure

des séances ;
– participation à l’évaluation.

Directrice CODES 83 : Laurence Pallier.
Docteur en médecine spécialiste de médecine générale :
– élaboration en concertation avec l’UCSA du projet ;
– validation des contenus et outils ;
– choix en concertation avec l’UCSA des intervenants ;
– pilotage et suivi, encadrement, participation à l’évaluation.

Secrétaire/chargée de documentation : Danielle Mouret.

– suivi secrétariat administratif en concertation avec la direction du CODES 83.
Intervenant pour le CODES 83 d’un chirurgien dentiste : Pierre NAZE.
Docteur en chirurgie dentaire :
– 11 séances de dépistage ;
– traitement des fiches de dépistage pour définir indice CAO ;
– participation au comité de suivi.

2. Personnel de l’UCSA :
Assistante dentaire de l’UCSA : Patricia BOURRHIS.
– élaboration des contenus et outils d’interventions ;
– coanimation des séances collectives et des séances de création d’outils ;
– concertation continue avec le chargé de projets pour ajustements nécessaires au fur et à mesure

des séances ;
– participation très active à la constitution des listes de détenus pour les séances de sensibilisation

collective et aux séances de dépistage ainsi qu’au suivi de l’avancée des dépistages
– participation à l’évaluation.
Mise à disposition par l’UCSA.
Médecin responsable des soins somatiques de l’UCSA : Laurence PERNICE.
Docteur en stomatologie :
– élaboration en concertation avec le CODES 83 du projet ;
– validation des contenus et outils ;
– choix en concertation avec le CODES 83 des intervenants ;
– pilotage et suivi, participation à l’évaluation.
Mise à disposition par l’UCSA.
Cadres de santé de l’UCSA : Stéphane PRATALI puis Nelly SCARONE.
Mise à disposition par l’UCSA.

7. Les outils et le matériel d’intervention

Outils utilisés lors des séances de sensibilisation :
– flyer de présentation de l’action réalisé par un détenu ;
– photo santé ;
– power point créé spécifiquement pour cette action ;
– brosse à dent ;
– révélateur de plaque dentaire ;
– questionnaire évaluation de la séance.
L’utilisation du photo langage a permit le recentrage sur l’individu, sur ses comportements en

santé, une restauration de l’estime de soi, de s’interroger sur sa pratique.

Outils utilisés pour les séances de dépistage :
– nécessaire plateau de dépistage ;
– feuille de recueil indice CAO ;
– feuille de liaison avec UCSA.
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8. La réalisation du partenariat

Partenariat opérationnel avec l’équipe de l’UCSA absolument indispensable à la bonne réalisation
de l’action. Partenariat dès le début de l’élaboration du projet jusqu’à l’évaluation. Qualité de ce
partenariat excellent et essentiel par son investissement, sa motivation, son ingéniosité pour trouver
des solutions.

Partenariat avec les équipes de surveillants pour mobiliser les détenus et les amener aux diffé-
rentes séances.

Partenariat avec l’éducation nationale pour le prêt de salle pour les séances de sensibilisation.
Partenariat avec l’équipe de rédaction du journal « murs murs » pour élaborer un article pour

l’édition d’octobre.
Partenariat avec l’UFSBD grâce au Dr NAZE pour traiter les fiches de recueil CAO.

9. Les ressources financières

Montant total des subventions demandées (tous financeurs confondus) : 10 500 €.
Dont montant demandé au GRSP : 9 500 €.
Montant total des subventions obtenues (tous financeurs confondus) : 10 128 €.
Dont montant accordé par le GRSP : 9 500 €.
Dans le cas où vous n’avez pas obtenu l’intégralité des financements demandés, comment

avez-vous adapté votre projet ?
Avez-vous recherché de nouveaux financeurs/financements ?
□ Oui, précisez lesquels et pour quels montants ?..............................................................................................
� Non, pourquoi ?... Pas de financeurs complémentaires envisageables à notre connaissance..........
Avez-vous utilisé vos fonds propres ?
□ Oui � Non
Avez-vous modifié le contenu du projet ?
� Oui, précisez sur quoi : réduction du nombre de séances collectives (qui répondait à la diffi-

culté de mobilserde liser de nouveaux détenus) ....................................................................................................
□ Non.
Montant total des dépenses prévues : 10 500 €.
Montant total des dépenses réalisées à la fin de l’action : 10 128 €.

10. Les outils de suivi et d’évaluation

Feuille de suivi des séances collectives.
Feuille de suivi des séances de dépistage.
Réunions de suivi.
Fiche d’évaluation post intervention des séances collectives :
Date : ...................................................

UCSA
Évaluation anonyme.
Donnez votre avis sur la séance :
1. Le contenu de la séance vous a-t-il intéressé ?

Oui / Non
Commentaires : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Pensez-vous modifier vos comportements vis-à-vis de votre santé dentaire suite à cette

rencontre ?
Oui / Non

Commentaires : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. L’intervenant a-t-il répondu à vos questions ?

Oui / Non
Commentaires : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. L’intervention a-t-elle répondue à vos attentes ?

Oui / Non
Commentaires : ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5. Commentaires libres :
Fiches de recueil des séances de dépistage (Étiquette)
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Date du dépistage :
Étiquette du patient :
Fiche de depistage état bucco-dentaire.
Personnes détenues CD.
Date d’entrée :
Âge :
Avez-vous besoin :
– de soins dentaires : Pourquoi ? Douleurs – trous/fracture dentaire – autodépistage ;
– de prothèses dentaires ;
– pour mâcher ;
– pour l’esthétique ;
– d’un détartrage : Pourquoi ?
Date première consultation dentaire :
Quel délai entre votre demande et votre 1er rendez-vous de consultation dentaire :
Avez-vous rencontré l’UFSBD pendant votre enfance ?
Motif de la 1re consultation :
– urgence ;
– contrôle ;
– esthétique ;
– autres.

Indice CAO

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Remarques : ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

II. – AUTO-ÉVALUATION DE VOTRE ACTION

11. Votre perception de l’évolution des besoins

Les besoins (besoins sanitaires et sociaux du ou des publics, liées à un contexte et un envi-
ronnement territorial) qui avaient été identifiés lors de la définition du projet sont-ils confirmés ?
ont-ils évolué ?

’ Oui, c’est une confirmation du besoin considérable de soins dentaires : la population des
détenus au sein de la prison arrive avec un capital dentaire très entamé.

Cette action a permis le repérage de population non sensibilisée (public très précaire, personnes
psychotiques)

Le niveau de connaissance sur l’hygiène bucco-dentaire est très faible et les comportements
concernant ce sujet peuvent être influencés par ce type d’action

Un dépistage au quartier arrivant serait nécessaire et permettrait d’expliquer ce qui est possible en
prison concernant les soins dentaires.

12. L’analyse de l’ensemble de vos objectifs

Avec le recul, considérez-vous que, globalement, vos objectifs étaient :
Réalistes ?

-- - + ++

□ □ □ �

Commentaires : mis à part la logistique très complexe de mobilisation et de déplacement des
détenus pour les séances collectives qui ont nécessité un travail considérable, les objectifs opéra-
tionnels étaient réalistes.

Évaluables ?

-- - + ++

□ □ □ �
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Commentaires : le caractère quantitatif permet d’évaluer tres rapidement l’atteinte de nos objectifs.
Mais les prisonniers ; malgré le caractère anonyme des évaluations ; ne sont pas très enclin aux
commentaires écrits et ne sont pas forcément très à l’aise avec l’écrit.

Souhaitez-vous faire évoluer vos objectifs, et si oui dans quel sens ?
’ Oui, en terme, de population et d’organisation car il nous semble que cibler le quartier arrivant

serait plus nécessaire.

13. La satisfaction de vos publics

Comment appréciez-vous la satisfaction de vos publics ?

-- - + ++

□ □ □ �

Commentaires : La satisfaction globale 56 satisfait ou tres satisfait sur 60 retours d’évaluations des
séances collectives.

L’utilisation de l’outil photo-expression était essentielle à l’animation des séances.
Au final les détenus étaient très heureux et satisfaits tant des séances collectives que des séances

de dépistage.

14. La qualité des outils de suivi et d’évaluation

Comment appréciez-vous la qualité de vos outils de suivi et d’évaluation ?

-- - + ++

□ □ □ �

Commentaires : pertinent car facile à remplir et peu de question. Donc adapté à la majorité de la
population carcérale.

15. Les effets de votre action

Pouvez-vous apprécier les effets à moyen et long terme de votre action ? Si oui, selon vous, quels
sont-ils ?

’ De nombreux bénéficiaires de l’action se disent touchés par les arguments avancés. Et de savoir
que de s’occuper de sa bouche peu éviter la douleur, difficilement gérée dans une cellule, les
rassurent sur les bienfaits d’une bonne hygiène. Ils disent aussi avoir « appris » sur les tech-
niques de brossage et sur les compléments de brossage.

’ Cette action interroge aussi notre pratique et fait évolué la façon de travailler. C’est une véritable
prise de conscience : les détenus demandant des soins ne sont pas forcément les plus atteints et
ceux qui parfois sont dans un état de santé plus détérioré, ne demandent rien.

’ Ce projet a conforté l’assistante dentaire dans son rôle essentiel, dans sa posture éducative
’ L’inquiétude initiale de ne pouvoir répondre aux besoins, ne s’est pas confirmée dans les faits.
Percevez-vous des effets positifs ou négatifs non prévus au départ de votre action ?
’ Les participants à l’article se sentent revalorisés par le fait qu’on les rend experts dans l’écriture,

et ils apprécient fortement ce coté « diffuseur d’informations ».
’ Des éléments sur l’hhygiène alimentaire ont été abordés :

– amélioration des repas (épices...) ;
– apport d’éléments sur l’alimentation et activité physique (dopage, anabolisants, entraînement).

Conseils diététiques pour les sédentaires.

16. Transfert des expériences, mise en valeur

Par quels canaux votre action est-elle valorisée ?

DIFFUSION REMARQUES

Interne, au sein de l’organisation. □

Présentation dans les groupes cibles directs. □
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DIFFUSION REMARQUES

Présentation auprès de services spécialisés/organisations. □

Articles dans la presse spécialisée. □

Présentation aux institutions. □

Articles de journaux. □

Radio/Télévision. □

Internet. � Site Internet CODES 83

Autres : � Rapport activité CODES 83

Commentaire : ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

III. – CONCLUSIONS ET RÉFLEXIONS GÉNÉRALES

17. Évaluez les forces et les faiblesses de votre action

Quels ont été les facteurs favorables ou défavorables pour la réussite de votre action ?

Forces du projet (les facteurs internes favorisants) Faiblesses du projet (les facteurs internes défavorisants)
Complémentarité des deux intervenants CODES 83 et UCSA lors des séances

collectives.
Un levier fort de cette action, est la présence sur la quasi-totalité des inter-

ventions de l’assistante dentaire qui pouvait répondre à des questions très
techniques, L’assistante dentaire s’est fortement impliquée dans la logistique
de chaque intervention.

La collaboration avec le Dr Pierre NAZE, président par ailleurs de l’UFSBD 

Les difficultés de communication entre les différents services de sécurité qui
ralentissent énormément l’arrivée des bénéficiaires.

L’indisposition de l’intervenante dentiste du CODES 83 qu’il a fallu remplacer :
cela a retardé la mise en œuvre des séances de dépistage.

Potentiels
(les facteurs externes favorables)

Obstacles
(les facteurs externes défavorisants)

Qualité des contacts et implication des personnels de l’UCSA

18. Recommandations sur la base des expériences de votre action

Si vous aviez des conseils à donner à un promoteur qui souhaiterait développer le même type
d’action, quelles sont les recommandations que vous formuleriez à partir de votre expérience ?

Concernant la réalisation des activités et les résultats :
’ Rien n’est possible sans une forte implication de l’UCSA.
’ Le travail de préparation et d’organisation logistique est très chronophage.
’ insister sur la communication interne.
Concernant l’organisation et la gestion du projet :
’ Partenariat indispensable avec l’UCSA.
Propositions et suggestions pour une diffusion et une valorisation plus large de l’action :
’ Prendre le temps d’écrire un article dans une revue de santé publique...
Propositions et suggestions pour une généralisation (par exemple extension à un territoire plus

vaste) de votre action :
’ Proposer des dépistages au quartier arrivant.

19. Élaboration et collaboration pour la rédaction du rapport final

Quelles sont les sources d’information utilisées pour la rédaction de ce rapport final ? Des
enquêtes ont-elles été utilisées ?

’ Les fiches d’évaluation et de dépistage ont été exploitées, une réunion a été réalisée en mai
avec comme support de travail ce rapport.
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Qui a participé à la rédaction de ce rapport final ?
Gregory MONIN.
Dr Laurence PALLIER.
Dr Pierre NAZE.
Patricia BOURRHIS.
Dr Laurence PERNICE.
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(1) La direction générale de la santé a édité à ce propos, en juillet 2006 un « guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie
dentaire et en stomatologie » qui constitue l’ouvrage de référence en la matière. Ce guide est accessible sur le site internet du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports, Thèmes – Accédez à tous les dossiers – Rubrique « Infections ».

A N N E X E I I I

LETTRES ADRESSÉES AUX UCSA ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE RATTACHEMENT
LES 18 FÉVRIER ET 12 AOÛT 2008 PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (DGS) ET LA
DIRECTION DE L’HOSPITALISATION ET DE L’ORGANISATION DES SOINS (DHOS), SUR LA PRÉVENTION
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS DENTAIRES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau organisation de l’offre régionale
de soins et des populations spécifiques

DHOS/O2/No

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau santé des populations

DGS/MC1/No

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau infections
et autres risques liés aux soins

DGS/RI3/No

Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements hospitaliers
de rattachement des UCSA.

Objet : risque infectieux lié aux soins dentaires et programme national d’inspection sanitaire des
établissements pénitentiaires.

À l’occasion des inspections sanitaires des établissements pénitentiaires mises en œuvre dans le
cadre de la directive nationale d’orientation de 2005, notre attention a été appelée à deux reprises
sur l’insuffisance des procédures de prédésinfection, nettoyage et stérilisation du matériel dentaire,
notamment des instruments rotatifs (turbines, pièces à main et contre-angles), dans certaines unités
de consultation et de soins ambulatoires (UCSA).

Ces dispositifs médicaux, qui transmettent le mouvement aux fraises, forets, etc., sont exposés au
contact avec la salive et le sang du patient. En outre, ils comportent de fines tubulures qui projettent
de l’eau pulvérisée et de l’air sur la partie travaillante des instruments en rotation : à chaque arrêt de
la pulvérisation d’eau, un reflux peut entraîner une contamination de ces tubulures. Il importe donc,
pour éviter le risque de contamination croisée entre patients, que ces instruments soient, après
chaque utilisation, traités conformément aux recommandations en vigueur, c’est-à-dire prédé-
sinfectés, nettoyés et stérilisés (1).
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Les dysfonctionnements observés trouvent leur origine principale dans l’insuffisance quantitative
des dispositifs médicaux en question ainsi que dans l’absence de protocole de stérilisation des maté-
riels dentaires au sein des UCSA concernées. Compte tenu de la prévalence des infections à VHB,
VHC et VIH dans la population carcérale, ces constatations ont entrainé une suspension de l’activité
de soins dentaires dans les UCSA concernées et une procédure d’information des patients a été mise
en œuvre pour s’assurer qu’ils n’ont pas été contaminés par du matériel insuffisamment traité.

Le caractère relativement récent des recommandations et le poids des habitudes dans ce domaine
laissent craindre que des situations analogues ne prévalent dans d’autres UCSA.

C’est pourquoi, nous vous appelons à exercer la plus grande vigilance sur la gestion du risque
infectieux dans les cabinets dentaires des UCSA. Il conviendra, notamment au cours des inspections
à venir, de vérifier que les protocoles de stérilisation des dispositifs médicaux sont disponibles,
connus des personnels concernés, et que l’équipement en matériel est suffisant pour permettre leur
mise en œuvre.

Nous vous demandons par ailleurs de bien vouloir veiller à mettre en œuvre sans délais les dispo-
sitions de mise en alerte du Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sani-
taires et sociales (CORRUSS) en cas de découverte de pratiques susceptibles d’engager la responsa-
bilité des établissements.

Nos services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Fait le 18 février 2011.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau organisation de l’offre régionale
de soins et des populations spécifiques

DHOS/O2/No

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau santé des populations

DGS/MC1/No

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau infections
et autres risques liés aux soins

DGS/RI3/No

Le directeur général de la santé, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements hospitaliers de rattachement des UCSA.

Objet : maîtrise du risque infectieux lié aux soins dentaires dans les unités de consultation et de
soins ambulatoires (UCSA).

PJ : extrait (p. 36 à 40) du « guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire
et en stomatologie » relatif à la stérilisation de l’instrumentation réutilisable.

À l’occasion des inspections sanitaires des établissements pénitentiaires réalisées dans le cadre de
la directive nationale d’orientation de 2005, des manquements ont été constatés à plusieurs reprises
dans l’application des procédures de désinfection du matériel dentaire. Il apparaît en particulier, dans
certaines UCSA, que les instruments rotatifs (turbines, pièces à main et contre-angles) et les inserts
des appareils de détartrage à ultra-sons ne sont pas soumis, après chaque utilisation, au traitement
de référence en la matière (pré-désinfection, nettoyage, stérilisation).

Ces constatations ont entraîné, d’une part, une suspension de l’activité de soins dentaires dans
certaines UCSA concernées et la mise en œuvre d’une procédure d’information des patients pour
s’assurer qu’ils n’ont pas été contaminés par du matériel insuffisamment traité ; d’autre part, l’envoi,
le 18 février dernier, d’un courrier à l’ensemble des établissements hospitaliers de rattachement des
UCSA, pour les appeler à la plus grande vigilance sur la gestion du risque infectieux dans les
cabinets dentaires en milieu carcéral.

Les dysfonctionnements observés trouvent leur origine principale dans l’insuffisance quantitative
des dispositifs médicaux en question ainsi que dans l’absence de protocole de stérilisation des maté-
riels dentaires au sein des UCSA concernées. Au vu des premiers résultats d’une étude commandée
par la DGS et portant sur la prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes détenues, des
dysfonctionnements identiques semblent se retrouver dans plus de la moitié des UCSA. Compte
tenu de la prévalence des infections à VHB, VHC et VIH dans la population carcérale, cette situation
comporte un risque potentiel de contamination croisée entre patients difficile à évaluer mais en tout
état de cause inacceptable.
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Il vous appartient de demander sans délai aux établissements de santé placés sous votre autorité
de vérifier que, dans chaque UCSA, le nombre d’instruments rotatifs et d’inserts de détartrage est
suffisant et que ces matériels sont stérilisés après chaque utilisation, conformément aux recomman-
dations du guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomato-
logie.

Vous leur demanderez également de vous rendre compte des mesures prises, le cas échéant, pour
permettre que l’activité de soins se déroule normalement dans des conditions de sécurité satis-
faisantes – en particulier vis-à-vis du risque infectieux.

Nos services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Fait le 12 août 2008.

La directrice générale adjointe de la santé
S. DELAPORTE

Le chef de service adjoint
à la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

L. ALLAIRE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau des risques infectieux
et de la politique vaccinale

Instruction DGS/RI1 no 2011-348 du 30 août 2011
relative à la conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie

NOR : ETSP1124024J

Validée par le CNP le 26 août 2011. – Visa CNP 2011-216.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : cette instruction rappelle les points importants de l’actualisation des connaissances sur la
diphtérie et présente les éléments essentiels de la révision de la conduite à tenir en cas de
suspicion d’infection liée au bacille diphtérique, vis-à-vis du patient et de son entourage.

Mots clés : diphtérie – corynebactéries – complexe diphtheriae – gène codant la toxine diphtérique –
déclaration obligatoire – prise en charge médicale des cas – sujets contacts.

Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6, D. 3113-7 et L. 3135-1 du code de la santé

publique ;
Arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses visées à

l’article D. 3113-7 du code de la santé publique.

Annexes :
Annexe I. – Contacts utiles pour la gestion d’un cas de diphtérie et modalités de commande de

sérum antitoxine diphtérique.
Annexe II. – Rapport du Haut Conseil de la santé publique « Conduite à tenir lors de l’apparition

d’un cas de diphtérie » – 4 mars 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour attribution).

La survenue, ces dernières années, de plusieurs cas importés de diphtérie liés à C. diphtheriae et
surtout l’émergence de cas autochtones liés à C. ulcerans, par transmission zoonotique, justifient une
mise au point des connaissances sur les formes cliniques induites par les bactéries du complexe
diphtheriae et sur leur contexte épidémiologique, ainsi que la révision des recommandations de
prise en charge des patients et de leur entourage.
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La présente instruction a été élaborée sur la base du rapport d’un groupe de travail du Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) validé par la commission spécialisée maladies transmissibles du
HCSP lors de la séance du 4 mars 2011.

La première partie du rapport fait le point des connaissances épidémiologiques au niveau national
et international, rappelle les modes de transmission et les différentes manifestations cliniques de la
maladie, précise les modalités diagnostiques et présente les mesures de prévention existantes. Dans
la seconde partie, le HCSP détermine les conduites à tenir selon l’atteinte clinique, ORL ou cutanée,
selon l’espèce de corynebactérie et selon la présence ou non du gène tox.

Le rapport du HCSP « Conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie » est présenté en
annexe (disponible à l’adresse :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110304_conduitediphterie.pdf).

Cette instruction rappelle les points importants de l’actualisation des connaissances sur la diphtérie
et présente les éléments essentiels de la révision des recommandations de conduite à tenir, vis-à-vis
du patient et de son entourage.

1. Rappel sur la diphtérie

La diphtérie, du grec diphtheria qui signifie « membrane », est une infection due à une corynebac-
térie du complexe diphtheriae : Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae), Corynebacterium
ulcerans (C. ulcerans) et Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis). Ces bactéries
peuvent être porteuses ou non du gène codant la toxine diphtérique (caractère « tox + » ou « tox – »)
et productrices ou non de toxine in vitro. Le terme de diphtérie regroupe l’ensemble des infections
dues à ces bactéries.

1.1. Transmission du bacille diphtérique
Le bacille diphtérique est habituellement localisé au niveau des voies aériennes supérieures, et la

transmission se fait alors par voie directe par les gouttelettes de Pflügge, émises en parlant, en
toussant ou en éternuant. Très rarement, la transmission peut être indirecte, du fait de la résistance
durant plusieurs mois du germe dans le milieu extérieur.

La diffusion du germe se fait à partir des malades, porteurs de lésions cutanées chroniques non
diagnostiquées, et surtout à partir des sujets asymptomatiques pouvant être porteurs de la bactérie
au niveau des voies aériennes supérieures ou de plaies cutanées chroniques.

L’incubation de la maladie est courte, le plus souvent de deux à cinq jours.
Le réservoir de C. diphtheriae serait principalement humain. Les infections à C. ulcerans sont des

zoonoses, et l’homme semble être un hôte occasionnel, sans transmission interhumaine prouvée à
ce jour. De nombreux animaux sont des réservoirs potentiels de corynebactéries du complexe diph-
theriae. Il s’agit principalement de C. ulcerans retrouvées surtout chez les carnivores domestiques
(chats et chiens).

1.2. Manifestations cliniques
La gravité de la diphtérie est liée, sur le plan local, à la production de fausses membranes plus ou

moins extensives et, sur le plan général, à la diffusion de la toxine diphtérique, à tropisme myocar-
dique et neurologique périphérique.

Les présentations cliniques de l’infection à C. diphtheriae ou à C. ulcerans (tox +) sont identiques et
classiquement ORL (angine diphtérique avec fausses membranes caractéristiques sur les amygdales)
ou cutanées (présence des fausses membranes sur une plaie ou érosion cutanée antérieure, alors
volontiers polymicrobienne).

Il existe d’autres formes cliniques qui sont de présentation systémique (septicémies, endocardites,
etc.). Ce sont des isolats tox – qui sont responsables de la plupart de ces infections. Une atteinte
particulière ganglionnaire (adénite nécrosante) est liée à C. pseudotuberculosis.

1.3. Diagnostic
Toutes les corynebactéries du complexe diphtheriae doivent être envoyées en urgence au Centre

national de référence (CNR) des corynebactéries toxinogènes à l’Institut Pasteur à Paris pour l’identi-
fication de l’espèce et la recherche du gène tox. Cela implique l’identification des isolats de coryne-
bactéries en situation pathogène par les laboratoires de microbiologie. L’envoi ne doit pas différer la
mise en route urgente du traitement devant toute suspicion clinique de diphtérie.

La recherche de la toxinogénèse correspond à la recherche du gène tox par amplification génique
(PCR) suivie, en cas de détection du gène tox, de celle de la production de toxine in vitro par tech-
nique d’immunoprécipitation (test d’Elek).

L’antibiogramme doit être systématique, notamment en raison de l’évolution de l’antibiorésistance
ces dernières années. Les méthodes de typage permettent, en complément du biotypage, de suivre
l’évolution des isolats épidémiques à travers le monde.

Des échantillons de sérum du patient doivent être prélevés avant toute sérothérapie, car la déter-
mination du titre en anticorps antitoxine diphtérique peut permettre de déterminer, en fonction du
statut vaccinal, si la bactérie isolée exprimait la toxine.
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(1) Le produit est une antitoxine diphtérique purifiée d’origine équine, fournie par le laboratoire InterVax.
(2) Téléchargement de la fiche de notification (en cours d’actualisation) : http://www.invs.sante.fr/ 

1.4. Prévention et politique vaccinale

La vaccination diphtérique est une vaccination antitoxinique qui protège contre les manifestations
toxiniques des bactéries porteuses du gène tox.

Cette vaccination est obligatoire pour les enfants avant l’âge de 18 mois (trois injections à un mois
d’intervalle à partir de l’âge de 2 mois et un rappel entre 16 et 18 mois d’âge) et pour les profes-
sionnels de santé.

Les rappels sont recommandés aux âges de 6 ans, 11-13 ans, puis entre les âges de 16 et 18 ans.
Un rappel de vaccination diphtérique est recommandé tous les dix ans pour tous les adultes
(cf. calendrier vaccinal en vigueur). Il est important d’être à jour de ses rappels pour tout adulte
voyageant dans une zone d’endémie.

Pour la sérothérapie, conformément aux dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la santé
publique, l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) dispose d’un
stock d’antitoxines diphtériques (1). Ce produit fait l’objet d’une demande d’autorisation temporaire
d’utilisation (ATU) nominative octroyée par l’AFSSAPS. Les modalités pratiques de commande sont
présentées en annexe I.

2. Conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie

La diphtérie doit être évoquée systématiquement devant une angine à fausses membranes ou une
ulcération cutanée subaiguë pseudomembraneuse.

Les mesures à prendre sont urgentes et concernent non seulement le cas mais son entourage afin
d’empêcher la transmission et la diffusion du bacille diphtérique.

L’examen de référence est la mise en évidence du gène tox par PCR. Dans la très grande majorité
des cas, la confirmation par le CNR du caractère tox + de la bactérie et de l’espèce en cause permet
la mise en œuvre immédiate de mesures adaptées.

Ces mesures diffèrent suivant la clinique (atteinte ORL, cutanée ou autres), selon l’espèce de cory-
nebactérie identifiée et son caractère tox + ou tox –.

2.1. La diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire

La déclaration obligatoire consiste à recueillir auprès des biologistes et médecins des informations
aussi exhaustives que possible concernant tous les cas de certaines maladies. Elle met en jeu deux
procédures successives : le signalement et la notification.

Toute suspicion de diphtérie ORL et cutanée doit être signalée, sans délai et par téléphone, à la
plate-forme de veille et de gestion sanitaires (ARS) concernée afin d’initier l’investigation épidémiolo-
gique.

En pratique, le signalement concerne :
– toute suspicion de diphtérie ORL avec fausses membranes ;
– toute diphtérie cutanée avec fausses membranes et présence de corynebactéries du complexe

diphtheriae ;
– toute diphtérie avec présence de corynebactéries du complexe diphtheriae porteuses du gène

tox.
L’ARS en avise aussitôt le département des maladies infectieuses (DMI) de l’Institut de veille sani-

taire (InVS), la direction générale de la santé (DGS) et le CNR (cf. annexe I).
Seules les infections dues aux corynebactéries du complexe diphtheriae (C. diphtheriae,

C. ulcerans, C. pseudotuberculosis) porteuses du gène tox (tox +) doivent faire l’objet d’une décla-
ration obligatoire.

Au décours du signalement, la fiche de notification (2) est complétée pour les cas répondant à
cette définition. Cette fiche est transmise à l’ARS, qui l’adresse ensuite à l’InVS pour le suivi épidé-
miologique des cas de diphtérie.

2.2. Envoi en urgence au CNR des isolats de corynebactéries et autres échantillons

Pour la confirmation bactériologique d’une diphtérie, les échantillons suivants doivent être
envoyés :

– tout isolat de corynebactérie du complexe diphtheriae pour confirmation d’identification et
recherche du gène tox ;

– un échantillon de fausses membranes si suspicion de diphtérie ORL ;
– un échantillon de tissu ou de pus si suspicion de diphtérie cutanée ;
– un échantillon de sérum du patient prélevé avant toute sérothérapie (sérothèque).
Le CNR doit être destinataire des renseignements cliniques et épidémiologiques (séjour à

l’étranger, profession, statut vaccinal, contact avec des animaux, etc.) recueillis lors du signalement
initial.
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(1) La définition des contacts proches est rappelée en page 27 du rapport du HCSP.
(2) Du fait de l’absence de documentation à ce jour d’une possible transmission interhumaine de C. ulcerans tox + mais, a contrario, de

l’absence de preuve de l’impossibilité d’une transmission.

2.3. Isolat porteur du gène tox

Atteinte ORL due à C. diphtheriae
Mesures concernant le patient :
– isolement respiratoire (vis-à-vis des gouttelettes) maintenu jusqu’à négativation de deux prélève-

ments, à vingt-quatre heures d’intervalle, réalisés au décours de l’antibiothérapie ;
– désinfection des objets en contact avec le patient ;
– antibiothérapie débutée immédiatement après réalisation des prélèvements ;
– sérothérapie uniquement pour les infections liées à des bactéries tox + (c’est-à-dire PCR positive,

quel que soit le résultat du test d’Elek). Elle est réalisée dès la confirmation diagnostique du
caractère tox +. En présence de signes toxiniques, elle doit être instituée en urgence avant la
confirmation du caractère tox + ;

– vaccination systématique à la phase de convalescence ;
– prélèvements sériques (à adresser au CNR) ;
– suivi microbiologique avec prélèvement au site d’isolement initial à J 15 et J 16 (J 7 et J 8 pour

l’azithromycine) et J 30 après le début du traitement.
Dès la suspicion d’un cas de diphtérie à C. diphtheriae, il est nécessaire d’identifier les sujets

exposés. Toutes les personnes ayant été dans les sept jours précédents en contact rapproché avec
un cas de diphtérie sont à risque (1).

En cas de confirmation du cas, les mesures concernant les sujets contacts sont :
– surveillance clinique pour recherche de signes de diphtérie (pendant sept jours à partir du

dernier contact avec le cas) ;
– écouvillonnage nasal et pharyngé (recherche de C. diphtheriae à préciser) afin d’identifier les

porteurs asymptomatiques. Ceux-ci seront alors isolés (éviction du lieu de travail, école, etc.) et
contrôlés bactériologiquement après antibioprophylaxie ;

– recherche, dans l’entourage du cas, de personnes avec des lésions cutanées chroniques ayant pu
être à l’origine du passage de la bactérie au niveau des voies aériennes supérieures ;

– antibioprophylaxie des contacts proches, quel que soit leur statut vaccinal et le résultat de la
culture ;

– vaccination des contacts proches en fonction de leur statut vaccinal et selon les préconisations
figurant dans le rapport du HCSP (cf. annexe II).

Si le prélèvement initial met en évidence un portage de C. diphtheriae, le sujet contact même
asymptomatique est considéré comme un cas, et les mesures décrites ci-dessus doivent être mises
en œuvre.

Atteinte ORL due à C. ulcerans
Les mesures décrites pour une atteinte ORL à C. diphtheriae seront mises en œuvre.
Les seules différences concernent la définition des sujets exposés et la conduite à tenir vis-à-vis

d’eux (2). En effet, la définition est restreinte aux contacts proches et répétés avec le patient
(contacts familiaux, relations intimes, amis proches, personnel de santé exposé aux sécrétions
oropharyngées) ou avec la source animale suspectée. Un écouvillonnage pharyngé sera réalisé chez
ces personnes, mais l’antibioprophylaxie ne sera mise en œuvre qu’en cas de positivité de la culture.

Une recherche de contact récent du cas avec des animaux domestiques, de compagnie ou
d’élevage (de rente), sera effectuée. Un prélèvement systématique pour recherche de corynebactérie
chez les animaux contacts identifiés devrait être réalisé. En cas de positivité, la direction départe-
mentale de la protection des populations (DDPP) concernée devrait être prévenue, et les animaux
mis sous antibiothérapie.

Atteinte cutanée isolée à C. diphtheriae
La plaie doit être couverte, mais l’isolement respiratoire n’est pas requis. Cependant, le prélè-

vement de gorge sera systématique. En cas de positivité de la culture, la conduite à tenir sera celle
décrite pour les atteintes ORL à C. diphtheriae. Les autres mesures sont celles décrites supra.

Les sujets exposés sont ceux ayant pu être récemment exposés à un contact avec la plaie :
personnes vivant sous le même toit et professionnels de santé ayant effectué des soins locaux. Ces
sujets peuvent avoir été contaminés par le cas mais il peut également s’agir de sujets ayant été à la
source de la contamination du cas. Les mesures décrite pour les sujets contacts d’un cas avec
atteinte ORL à C. diphtheriae seront mises en œuvre.

Atteinte cutanée isolée à C. ulcerans
Les mesures décrites pour une atteinte ORL due à un C. ulcerans seront mises en œuvre ainsi que

la protection mécanique de la plaie (isolement respiratoire non nécessaire).
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La définition de sujets exposés sera restreinte aux contacts proches et répétés avec le patient (cf.
supra) ou avec la source animale suspectée. Un écouvillonnage pharyngé, ou un prélèvement cutané
s’il existe une plaie, sera réalisé chez ces personnes, mais l’antibioprophylaxie ne sera mise en
œuvre qu’en cas de positivité de la culture.

Une recherche de contact récent du cas avec des animaux domestiques, de compagnie ou
d’élevage (de rente), sera effectuée. Un prélèvement systématique pour recherche de corynebactérie
chez les animaux contacts identifiés devrait être réalisé. En cas de positivité, la DDPP concernée
devrait être prévenue et les animaux mis sous antibiothérapie.

Infection due à C. pseudotuberculosis

À ce jour, il n’a pas été identifié de C. pseudotuberculosis tox +. Dans l’hypothèse où de telles
bactéries seraient identifiées, la conduite à tenir serait celle décrite pour C. ulcerans.

2.4. Bactéries non porteuses du gène tox (tox –)

Les infections à corynebactéries tox – ne donnent pas lieu actuellement à une déclaration obliga-
toire. Une conduite pratique pour ces infections, traitement du cas par antibiotiques et recherche de
sujets symptomatiques dans son entourage est proposée dans le rapport du HCSP (cf. annexe II).

En présence de toute situation épidémiologique inhabituelle ou de cas groupés de diphtérie dans
une collectivité, un signalement doit être fait à l’ARS, qui informera l’InVS, la DGS et le CNR.

Il est important de rappeler que la détection rapide de tout cas de diphtérie et l’identification des
sujets contacts ainsi que leur prise en charge immédiate restent impératifs. Cela impose une mobili-
sation de tous les acteurs : les médecins et les biologistes qui font le diagnostic clinique ou biolo-
gique ainsi que les services de l’ARS.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction dans les plus brefs délais :
– aux établissements de santé publics et privés de votre région, en leur demandant de la trans-

mettre aux professionnels concernés, en particulier les services d’urgences, de réanimation, de
maladies infectieuses et d’ORL, ainsi que la pharmacie et le laboratoire ;

– aux conseils départementaux de l’ordre des médecins et URPS de votre région ;
– aux directions départementales de la protection des populations (DDPP) de votre région ;
– aux conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées dans
l’application de la présente instruction.

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

J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

CONTACTS UTILES POUR LA GESTION D’UN CAS DE DIPHTÉRIE
ET MODALITÉS DE COMMANDE DE SÉRUM ANTITOXINE DIPHTÉRIQUE

1. Centre national de référence des Corynebactéries toxinogènes

Unité de prévention et thérapie moléculaires des maladies humaines – URA CNRS 3012, Institut
Pasteur, 25-28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15 (France), tél. : 33 (1) 45-68-80-05, télé-
copie : 33 (1) 40-61-35-33. Adresse électronique : coryne@pasteur.fr. Responsable : Nicole GUISO,
tél. : 33 (1) 45-68-83-34. Adjoint : Edgar BADELL-OCANDO, adresse du site : http://www.pasteur.fr/cnr/
corynebacteries.

2. Institut de veille sanitaire

Département des maladies infectieuses, unité des maladies à prévention vaccinale, 12, rue du Val-
d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex (France), tél. : 33 (1) 41-79-68-74, télécopie : 33 (1) 41-79-68-72.
Adresse électronique : Diphterie-InVS@invs.sante.fr, site Internet : http://www.invs.sante.fr/ (dossiers
thématiques/Diphtérie).

3. Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires (DUS). Adresse électronique : alerte@sante.gouv.fr,
tél. : 01-40-56-57-84 (pour les urgences ou en dehors des heures ouvrables).

4. Modalités de commande de sérum antitoxine diphtérique

Demande d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nominative

Tout médecin hospitalier souhaitant prescrire ce sérum renseigne le formulaire Cerfa no 10058-02 (*)
de demande d’ATU nominative, puis le transmet au pharmacien de l’établissement de santé. Celui-ci
remplit la partie du formulaire qui lui est réservée et l’envoie par fax à l’unité ATU de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) :

(*) Formulaire téléchargeable : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa 10058.do.
Département de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier, direction

de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, télécopie : 01-55-87-36-12.

Commande auprès de l’EPRUS

Sur demande du médecin prescripteur, la pharmacie à usage intérieur (PUI) adresse un bon de
commande de sérum antitoxine diphtérique à l’Eprus, comprenant la désignation et la quantité de
produit à livrer ainsi que l’adresse exacte de livraison.

Cf. note technique sur le site de l’EPRUS : http://www.eprus.fr/produits sante/botulique.php).
Adresse électronique : alerte@eprus.fr, tél. : 01-58-69-39-12 ou 39-25 ou 39-02, télécopie :

01-58-69-93-36 ou 97-48.
Astreinte hors heures d’ouverture : adresse électronique : alerte@eprus.fr, tél. : 06-67-44-55-87.
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A N N E X E I I

COMMISSION SPÉCIALISÉE MALADIES TRANSMISSIBLES

Conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie

Rapport du groupe de travail 4 mars 2011
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INTRODUCTION

La survenue, ces dernières années, de plusieurs cas d’importation de diphtérie à Corynebacterium
diphtheriae et surtout l’émergence de cas autochtones de diphtérie liés à C. ulcerans, par trans-
mission zoonotique, justifie un rappel des formes cliniques actuelles induites par les bactéries du
complexe diphtheriae ainsi que de leur contexte épidémiologique. Une révision des recommanda-
tions concernant la prise en charge des cas de diphtérie et les mesures de contrôle à mettre en place
autour du cas était donc nécessaire. 

Trois espèces sont concernées par la diphtérie : C. diphtheriae, mais également deux autres
espèces appartenant au complexe diphtheriae, C. ulcerans et C. pseudotuberculosis. Ces bactéries
peuvent être porteuses ou non du gène codant la toxine diphtérique (tox) et productrices ou non de
toxine diphtérique in vitro. Il a été décidé d’intégrer sous le terme de diphtérie l’ensemble des infec-
tions dues à ces bactéries. En effet, les bactéries tox – peuvent également être responsables de
signes cliniques de sévérité variable, dont la production de fausses membranes. Par ailleurs, des
bactéries tox + et tox – ont été isolées d’hémocultures. Les bactéries tox – représentent la majorité
des bactéries du complexe diphtheriae isolées chaque année en France et dans la plupart des pays
européens, bien que les données soient encore parcellaires. 
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(1) Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/

POINT DES CONNAISSANCES

1. Épidémiologie

1.1. En France

1.1.1. Bactéries porteuses du gène tox (tox +)

La surveillance actuelle de la diphtérie repose sur la déclaration obligatoire (DO) des cas (1). La
définition de cas, jusqu’alors restreinte à l’identification de C. diphtheriae a été élargie en 2003 aux
C. ulcerans du fait de l’augmentation de son identification en France. 

La dernière grande épidémie française due à C. diphtheriae remonte à la fin de la seconde guerre
mondiale. La généralisation de la vaccination, effective à partir de 1945, a permis de voir chuter le
nombre de cas et de décès :

– de plus de 45 000 cas et plus de 3 000 décès enregistrés en 1945 ;
– à 1 000 cas et 36 décès en 1960 ; 
– de 50 cas et trois décès en 1970 à moins de cinq cas annuels (aucun décès en France métropoli-

taine) depuis 1982 (fig. 1) [2, 4]. 

Le dernier cas autochtone déclaré, lié à C. diphtheriae, date de 1989. Après plus de dix ans sans
aucun cas notifié, quatre cas d’infection à C. diphtheriae ont été rapportés entre 2002 et 2010 [9,13].
Tous sont des cas importés chez des sujets incomplètement ou non vaccinés, excepté chez une
femme en situation irrégulière, a priori en France depuis plusieurs mois. Hormis un patient
présentant une diphtérie cutanée, les trois autres patients souffraient d’une angine de gravité très
variable (allant d’une angine érythémateuse chez un enfant âgé de six ans, qui devait recevoir un
rappel vaccinal à une angine avec fausses membranes extensives chez une personne âgée, néces-
sitant une assistance ventilatoire pendant plusieurs jours). Aucun des cas n’est décédé. 

Par ailleurs, 18 cas autochtones de diphtérie à C. ulcerans tox + ont été signalés en France depuis
le début des années 2000 [9, 13]. L’âge moyen était de soixante-six ans (vingt-huit - quatre-vingt-neuf 
ans) et 67 % (12/18) des cas étaient des femmes. Parmi ces 18 personnes : 

– douze avaient un animal domestique, une nourrissait des chats, trois n’avaient pas d’animaux
domestiques et l’information était inconnue pour deux autres. Dans deux cas, un même isolat de
C. ulcerans a été retrouvé chez le patient et chez l’animal en contact avec lui [45] ; 

– douze présentaient des ulcérations ou suppurations cutanées, six présentaient une angine pseu-
domembraneuse avec dans deux cas des atteintes toxiniques. Une patiente présentait une bacté-
riémie sans porte d’entrée retrouvée. Un décès est survenu mais a été jugé non imputable à la
diphtérie ; 

– quatre seulement rapportaient une vaccination par l’anatoxine diphtérique. La date du dernier
rappel, connue pour trois d’entre eux, remontait à trente ans pour l’un et à un an pour les deux
autres. 

Lorsque des prélèvements ont été effectués dans l’entourage des cas de C. diphtheriae ou
C. ulcerans, aucune transmission secondaire interhumaine n’a été observée. 

À Mayotte, depuis 2008, cinq cas d’infections à C. diphtheriae tox + ont été notifiés. Un cas a
présenté une diphtérie classique. Il s’agissait d’un enfant âgé de deux mois non vacciné qui en est
décédé. Les quatre autres cas présentaient une infection cutanée. Dans un cas il y a eu transmission
entre conjoints. 

Une étude de séroprévalence, menée en 1998 sur près de 2 500 prélèvements représentatifs de la
population française, montre que 30 % des patients âgés de cinquaqnte ans et plus ont un titre
d’anticorps non détectable ou inférieur au seuil considéré comme protecteur (0,01 UI/ml) [21]. Une
autre étude menée en 2008, chez 331 sujets âgés de dix-huit à soixante ans ayant suivi les
recommandations vaccinales françaises, montre aussi une diminution avec l’âge des sujets ayant des
anticorps antitoxines diphtériques [46]. Ces données reflètent le manque de suivi des recommanda-
tions vaccinales, notamment des rappels chez les adultes [10]. 
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Fig. 1. – Nombre de cas de diphtérie à bactéries tox + et nombre de décès ayant pour cause
principale la diphtérie, déclarés en France de 1975 à 2010 [9, 13]

1.1.2. Bactéries non porteuses du gène tox (tox –)
Des infections liées à des bactéries tox – et donc non productrices de toxines sont décrites depuis

la fin du XIXe siècle. Ces bactéries peuvent coexister avec des bactéries tox + et tendent à les
remplacer avec la généralisation de la vaccination [71, 52]. Entre 1988 et 1999, 96 isolats de C. diph-
theriae tox - ont été adressés au laboratoire d’identification bactérienne de l’Institut Pasteur (47 de
biotype mitis, 33 belfanti et 16 gravis). Trente et un isolats provenaient d’hémocultures, dont
beaucoup correspondaient à un clone circulant en France et parfois associés à une endocardite, ou
d’un liquide articulaire, de prélèvements cutanés et de prélèvements pulmonaires [58]. Un seul isolat
de C. ulcerans a été adressé en 1999. 

Durant la période allant de 2000 à 2010, 65 isolats tox – ont été adressés au CNR [13, Données non
publiées]. Elles se répartissaient de la façon suivante selon la provenance géographique. 

France métropolitaine
Quarante-quatre isolats de C. diphtheriae ne portant pas le gène tox ont été reçus au CNR.

Vingt-neuf isolats provenaient de prélèvements respiratoires. Parmi ces isolats, un était impliqué
dans une laryngite avec fausses membranes et un était impliqué dans une endocardite. Les autres
isolats ont été obtenus à partir de divers prélèvements (nasal, de gorge, bronchique ou cutané). En
France métropolitaine, 90 % des C. diphtheriae reçus au CNR ne portent pas le gène tox. 

Quatre C. ulcerans tox - provenaient de lésions cutanées. Ces isolats ne représentent que 18 % des
C. ulcerans reçus au CNR pendant la même période. 

Deux cas d’infection à C. pseudotuberculosis tox – ont été publiés pendant la même période
[40, 34]. 

Mayotte
Dix isolats de C. diphtheriae tox – ont été envoyés au CNR dont quatre d’origine respiratoire. Une

transmission mère-enfant est rapportée à partir d’une infection d’origine cutanée. 

Nouméa
Cinq isolats de C. diphtheriae tox – ont été reçus au CNR, un provenant d’un prélèvement respira-

toire et quatre d’hémocultures. Le typage est en cours pour savoir s’il s’agit d’un même clone et s’il
est semblable à celui qui avait été mis en évidence dans les années 1990 en France métropolitaine. 

1.2. En Europe et dans le monde
Les données épidémiologiques mondiales correspondent principalement aux cas liés à des

bactéries tox +. 
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(1) EUVAC.NET : http://www.euvac.net/graphics/euvac/index.html.
(2) Données disponibles sur http://www.who.int/immunization_monitoring/data/incidence_series.xls#diphtheria!A1 (site consulté le

24 janvier 2011).

1.2.1. Europe centrale et orientale
Une épidémie massive a d’abord concerné la Russie en deux vagues : la première de faible

ampleur en 1982-83, touchant surtout les enfants, et la deuxième en 1990, concernant une majorité
d’adultes. L’Ukraine (1991) puis les autres pays de la communauté des états indépendants de
l’ex-URSS ont été atteints. L’épidémie a culminé en 1995 avec environ 50 000 cas déclarés par an et
est depuis en régression suite au plan de lutte élaboré en concertation avec le bureau de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe (J Infect Dis 2000, suppl. 1). 

Les raisons de la résurgence de la diphtérie en Russie et en Ukraine sont multiples : chute de la
couverture vaccinale chez les enfants (jusqu’à moins de 50 % dans certaines régions), essen-
tiellement liée à de « fausses contre-indications » de la vaccination, manque de vaccins, mauvaise
utilisation des préparations vaccinales, baisse de l’immunité chez les adultes du fait de l’absence de
rappels vaccinaux ou naturels, et importants mouvements de population au cours des dernières
années favorisant la diffusion de souches tox + du sud vers le nord [25, 28, 29, 65]. La situation s’est
améliorée bien qu’il existe encore une circulation de C. diphtheriae, notamment en Russie, Ukraine et
Lettonie [82]. 

La circulation de bactéries tox – parfois associées à des bactéries tox + avec changement de
biotype en période postépidémique, a été décrite [52, 65]. 

1.2.2. Europe de l’Ouest
Au cours des dernières années, les pays de l’Europe de l’Ouest n’ont rapporté que quelques cas

sporadiques, le plus souvent d’importation, à C. diphtheriae, et autochtones à C. ulcerans [81, 79, 16,
38]. Les vétérinaires sont potentiellement exposés à C. ulcerans [76]. Un cas récent autochtone
d’infection à C. diphtheriae au Royaume-Uni a été décrit [62]. Cependant une grande partie de la
population adulte est mal protégée contre la toxine diphtérique, plus particulièrement les adultes
âgés de plus de 40 ans (près de la moitié de cette population), comme l’ont montré diverses études
séro-épidémiologiques dans les pays de l’Union européenne [21, 28]. 

Des épidémies liées à des C. diphtheriae tox – ont également été rapportées au Royaume-Uni [84,
39]. 

Des souches de C. diphtheriae tox – sont régulièrement isolées de prélèvements respiratoires et
cutanées, voire sanguins dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest comme en France [82, 85, 84,
79]. 

Tous les pays proposent des recommandations pour les voyageurs et quelques-uns un rappel de
vaccin dT à intervalles réguliers pour tous les adultes (1).

1.2.3. Pays en développement
De nombreuses épidémies ont été décrites en Algérie (1993-94 : 1 500 cas dont 3/4 concernant des

sujets âgés de plus de 10 ans), en Equateur (1994 : plus de 500 cas, affectant principalement les
15-44 ans) [25], en Thaïlande [11, 75] où une épidémie est survenue en 1994 touchant principalement
des sujets âgés de 5 à 14 ans et en Afghanistan en 2003 dans un camp de réfugiés (OMS,
29 août 2003, Disease outbreak reported). Des cas de diphtérie respiratoire avec une létalité élevée et
des complications fréquentes sont rapportées en Afrique (en 2001, 2 500 cas déclarés au Nigeria), en
Asie (en 2008, 6 000 cas déclarés en Inde) et en Amérique latine (en 2008, 85 cas déclarés au
Brésil) (2).

Deux épidémies sont également survenues en République dominicaine et à Haïti respectivement
en 2004 et 2009 [3]. Une épidémie est survenue en Inde en 2009 [68]. 

Si dans les pays tropicaux, l’immunité est acquise très tôt grâce aux trois injections proposées
chez le nourrisson dans le cadre du programme élargi de vaccination, l’immunisation naturelle
s’effectuait dans de nombreux pays par les portages cutanés très fréquents par rapport aux formes
respiratoires [55, 49]. 

1.2.4. Amérique du Nord
Des C. diphtheriae et C. ulcerans tox + sont régulièrement isolés en Amérique du Nord [17] ainsi

que des C. diphteriae tox – dont certains appartenant à un même clone [66]. 
De plus, deux observations avec manifestations toxiniques ont été rapportées faisant suspecter des

co-infections dues à des isolats tox – et tox + passées inaperçues au plan microbiologique [41]. 

2. Transmission

2.1. Modes de transmission
Le bacille est habituellement localisé au niveau des voies aériennes supérieures et la transmission

se fait par voie directe par les gouttelettes de Pflügge émises en parlant, toussant ou éternuant. Très
rarement, la transmission peut être indirecte du fait de la résistance durant plusieurs mois du germe
dans le milieu extérieur (Précis de microbiologie, 1894). La diffusion du germe se fait à partir des
malades, porteurs de lésions cutanées chroniques non diagnostiquées et surtout à partir des sujets
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asymptomatiques pouvant être porteurs de la bactérie au niveau des voies aériennes supérieures et
de plaies cutanées chroniques pendant plusieurs semaines ou mois en l’absence de traitement [7, 54].
L’antibiothérapie élimine rapidement la bactérie du foyer infectieux. Cependant il est nécessaire de
s’assurer de la négativité de deux prélèvements de gorge à 24 heures d’intervalle à J15/J16 (J7/J8
pour l’azithromycine) après le début de l’antibiothérapie avant de pouvoir lever l’isolement. Un
contrôle sera effectué à J30 après le début du traitement du fait de l’existence de cas de rechutes
tardives [51].

L’incubation de la maladie est courte, le plus souvent de deux à cinq jours.
La transmission par contact cutané de bactéries, tox + ou non, à partir de lésions cutanées (ulcères,

plaies,...) est décrite [44]. Ces diphtéries cutanées sont importées pour C. diphtheriae [26, 86] mais
parfois acquises en pays développés à partir de réservoirs animaux pour C. ulcerans et survenant
alors volontiers sur terrain débilité ou en cas d’hygiène précaire [9, 81, 66, 31]. Ces infections jouent
un rôle très important dans la transmission du bacille diphtérique, passant de la peau au pharynx
tant chez un même individu que dans l’entourage des porteurs [5, 6, 14, 32]. Elles représentaient un
mode important de diffusion dans les zones endémiques avant la généralisation de la vaccination, en
particulier chez les enfants [49, 69]. La fréquence des lésions cutanées hautement contagieuses
précède les épidémies de diphtérie à localisation respiratoire [5, 44]. 

2.2. Réservoirs bactériens
2.2.1. Homme

Le réservoir de C. diphtheriae serait principalement humain. Les infections à C. ulcerans sont des
zoonoses et l’homme semble être un hôte occasionnel, sans transmission interhumaine prouvée à ce
jour. 

2.2.2. Animal
De nombreux animaux sont des réservoirs potentiels de corynebactéries du complexe diphtheriae.

Il s’agit principalement de C. ulcerans, retrouvées surtout chez les carnivores domestiques (chats et
chiens) [38, 77]. Elles sont retrouvées au niveau de lésions cutanéo-muqueuses mais de rares études
effectuées chez ces animaux ont permis de montrer un portage chez des animaux asymptomatiques
[18]. De nombreux autres animaux sont concernés par ces bactéries : les vaches porteuses de lésions
au niveau des mamelles avec transmission par les produits laitiers, des cochons, certains singes, des
dromadaires, des écureuils, etc. [77]. Un contact avec la salive des animaux (léchage d’une plaie)
constituerait un facteur de risque de diphtérie cutanée à C. ulcerans. Le cheval est également connu
comme porteur potentiel de souches de C. ulcerans tox + [74]. 

C. pseudotuberculosis est retrouvée classiquement chez les caprins [19]. 
C. diphtheriae a été récemment isolée chez des chats [30] et un cheval [35, 48]. Des études ont

montré l’existence de telles infections dès le début du XXe siècle, avec des prélèvements cutanés ou
des muqueuses nasales ou pharyngées positifs [8]. Une étude roumaine réalisée dans les années 60
sur des chevaux sains, destinés à la production de sérum, montrait que des corynebactéries étaient
présentes chez 57 % d’entre eux. C. diphtheriae tox + était présente chez 2 % des animaux et
C. ulcerans tox + chez 7 % [74]. Les personnels d’écurie, en contact avec ces chevaux pendant plus
d’un an, présentaient tous des prélèvements négatifs. 

3. Manifestations cliniques

La gravité de la diphtérie est liée, sur le plan local, à la production de fausses membranes plus ou
moins extensives et, sur le plan général, à la diffusion de la toxine diphtérique, à tropisme myocar-
dique et neurologique périphérique. Cependant tous les isolats ne sécrètent pas la toxine. La physio-
pathologie de la formation des fausses membranes et de leur extension est mal connue. 

Les présentations cliniques de l’infection à C. diphtheriae ou à C. ulcerans tox + sont identiques et
classiquement ORL ou cutanées. Les infections à C. pseudotuberculosis ou les infections dues à des
bactéries tox – revêtent d’autres formes. 

3.1. Formes ORL
L’angine diphtérique est la forme habituelle. Elle est révélée par une dysphagie, peu fébrile, plus

ou moins intense, avec adénopathies sous-maxillaires. Sur les amygdales, des fausses membranes
caractéristiques sont observées : blanchâtres, crèmes ou grisâtres, très adhérentes, plus ou moins
extensives dans le pharynx. Des aspects moins typiques peuvent se rencontrer où l’exsudat fait
évoquer en particulier une mononucléose infectieuse (MNI). Une polynucléose neutrophile est
présente. Au contraire, la MNI est plutôt associée à un syndrome mononucléosique, une hépatite
cytolytique, une thrombopénie, et son diagnostic peut être confirmé par sérologie spécifique,
notamment. Les angines graves comportent des fausses membranes extensives, saignantes avec
atteinte du nasopharynx et jetage nasal (unilatéral), voire une paralysie du carrefour et un œdème
cervical. L’extension peut concerner le larynx avec obstruction et asphyxie (croup). Elle peut
également concerner la trachée et les bronches. Cependant, durant les récentes épidémies russes,
jusqu’à 20 à 50 % des formes respiratoires ne s’accompagnaient pas de fausses membranes [65]. 

L’extension des fausses membranes, en particulier au niveau du larynx, est un facteur de gravité
important avec un risque d’obstruction des voies respiratoires pouvant conduire au décès par
asphyxie. Cette complication est responsable de 10 à 50 % des décès selon les séries lors de la
dernière épidémie en ex-URSS [64, 65]. 
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3.2. Formes cutanées

La diphtérie cutanée se repère également par la présence des fausses membranes sur une plaie ou
une ulcération cutanée préexistante, alors volontiers polymicrobienne (association classique de
Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes) [53]. Le diagnostic microbiologique est alors
difficile et nécessite l’utilisation de milieux de culture spécifiques. Les signes locaux inflammatoires
sont plus ou moins marqués. Elle représente un mode de diffusion important dans l’entourage d’un
cas, car souvent méconnue et de diagnostic tardif [83]. 

La porte d’entrée est souvent une plaie ou une piqûre d’insecte. Elle débute par une lésion pustu-
leuse qui évolue typiquement vers une ulcération ronde douloureuse, à bordure indurée, violacée
parfois recouverte d’une croûte grisâtre, voire de fausses membranes. Toute la peau peut être
touchée, mais les muscles et les tendons sont respectés. Les lésions peuvent être multiples et prédo-
minent aux membres inférieurs. La guérison spontanée est longue (plusieurs semaines). Les compli-
cations toxiniques sont identiques mais moins fréquentes que dans les atteintes respiratoires [37]. 

3.3. Les complications toxiniques

La gravité de l’infection due à des corynebactéries tox + et productrices de toxine est en fait liée à
la diffusion de la toxine diphtérique dans l’organisme. Les principaux sites de prédilection pour la
fixation de la toxine sont le myocarde et le système nerveux périphérique. Elle se fixe également sur
les cellules rénales. 

3.3.1. Neurologiques

Sur le plan neurologique, la toxine est responsable de paralysies périphériques qui grèvent le
pronostic tardivement (syndrome malin tardif de Grenet et Mezart vers le 50e jour). Ces dernières
sont ascendantes, régressant spontanément en quelques semaines mais pouvant relever tempo-
rairement de l’assistance respiratoire en cas d’extension aux membres supérieurs, aux muscles
respiratoires et aux nerfs crâniens. 

Les paralysies vélopalatines, troubles de la phonation et de la déglutition, et les paralysies de
l’accommodation sont au contraire précoces et annonciatrices de myocardite. Ces tableaux clas-
siquement observés chez l’enfant, se voient de plus en plus chez des adultes de tous âges [65].

3.3.2. Myocardiques

La myocardite aiguë est la complication majeure, fréquente, précoce, survenant vers les 6-8e jours.
Elle est dépistée par l’électrocardiogramme (ECG) qui montre une tachycardie, des troubles du
rythme avec des extrasystoles ventriculaires ou des blocs auriculo-ventriculaires. 

Le tableau peut aller jusqu’à l’insuffisance cardiaque aiguë, responsable de la plupart des décès
(syndrome malin secondaire de Marfan). Les taux de létalité varient selon les séries de 2 à 20 %,
beaucoup plus élevés qu’avec les atteintes neurologiques [43]. Une prise en charge cardiologique est
alors indispensable (entraînement électrosystolique) [20]. 

3.4. Autres formes cliniques

Les autres formes cliniques sont nombreuses et de présentation systémique : septicémies, endo-
cardites, arthrites septiques, etc. Ce sont des isolats tox – en particulier de C. diphtheriae, qui sont
responsables de la plupart de ces infections [58]. Elles touchent plus volontiers des sujets immuno-
déprimés vivant dans des conditions précaires. Une atteinte particulière ganglionnaire (adénite
nécrosante) est liée à C. pseudotuberculosis [40]. Des septicémies liées à des C. diphtheriae tox + ont
été rapportées [17, 36]. 

4. Diagnostic

Le diagnostic de diphtérie constitue une des urgences du laboratoire de microbiologie [22]. 
Toutes les corynebactéries du complexe diphtheriae doivent être envoyées en urgence au Centre

national de référence (CNR) pour la recherche du gène de la toxine et l’identification de l’espèce.
Ceci implique l’identification des isolats de corynebactéries en situation pathogène par les labora-
toires de microbiologie. 

L’envoi au CNR ne doit pas différer la mise en route urgente du traitement devant toute suspicion
clinique de diphtérie. Pour la confirmation bactériologique d’une diphtérie, le CNR doit être averti et
être destinataire des renseignements cliniques et épidémiologiques (séjour à l’étranger, profession,
statut vaccinal, contact avec un ou des animaux, etc.) recueillies lors du signalement initial. 

4.1. Isolement

L’isolement s’effectue à partir d’écouvillons de prélèvements rhinopharyngés, de membranes ou
de prélèvements cutanés, sauf dans le cas des infections systémiques récemment rapportées. À
partir de ces échantillons le plus souvent polymicrobiens, l’isolement des colonies suspectes de
C. diphtheriae, C. ulcerans ou C. pseudotuberculosis nécessite un milieu sélectif. En effet, si ces
bactéries poussent sans problème sur les milieux usuels y compris gélose au sang avec acide nali-
dixique ou Mueller Hinton, le milieu de Tinsdale permet un repérage aisé de colonies noires
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entourées d’un halo brun lié à la présence d’une cystéinase spécifique des corynebactéries appar-
tenant au complexe diphtheriae. À ce niveau, l’aspect microscopique des bactéries (bacilles à Gram
positif fins, granuleux, disposés en V et en palissades) doit être vérifié, sachant que les bacilles
peuvent varier de taille (1 à 8 �) et présenter des extrémités plus ou moins renflées. Les colonies
suspectes sont repiquées sur gélose au sang et/ou milieu de Löeffler, ce dernier se prêtant parti-
culièrement bien à la mise en évidence des corpuscules métachromatiques (coloration d’Albert). 

À noter que la présence de colonies d’autres bactéries (streptocoques, association fuso-spiril-
laire,...) sur l’isolement n’exclut pas la présence de C. diphtheriae ou C. ulcerans : il faut être attentif
lors du repérage des colonies et savoir qu’une association est possible [22]. Cela est particulièrement
vrai pour les atteintes cutanées qu’il s’agisse de bactéries tox + ou tox – (jusqu’à 10 % des leish-
manioses cutanées au Brésil [78] et plus de 15 % d’un grand nombre de lésions cutanées de l’enfant
à Rio [50]). 

4.2. Identification
L’identification des trois espèces se fait en utilisant une galerie prête à l’emploi (API – Coryne® –

Biomérieux), des tests Rosco et Hiss sérum. 
Ces tests permettent de confirmer l’espèce : diphtheriae, ulcerans ou pseudotuberculosis. Ils

permettent aussi de déterminer les biotypes de C. diphtheriae principalement au nombre de trois
(gravis, mitis et belfanti ; le biotype intermedius ne semble plus circuler depuis plusieurs décennies). 

Ces tests doivent être complétés par des tests moléculaires : PCR classique amplifiant les gènes,
pld, 16S et dtxR et permettant de différencier les trois espèces [57, 61]. 

4.3. Recherche de la toxinogénèse
Cette recherche doit être réalisée en urgence. Tous les isolats de C. diphtheriae, C. ulcerans et

C. pseudotuberculosis ne sont pas tox + et la signification clinique et épidémiologique des isolats
tox – est différente [58]. Certaines formes pseudomembraneuses s’observent avec des bactéries
tox –. 

La première recherche est celle du gène tox par PCR classique modifiée d’après celle décrite par
Hauser [33]. Elle se pratique après extraction de l’ADN bactérien, lequel peut être extrait soit à partir
de culture de l’isolat à analyser, soit directement sur les prélèvements (tissu ou écouvillons), avant
même l’identification de la bactérie, d’où l’importance de l’envoi de fausses membranes au CNR. 

Suite à la détection du gène tox, la recherche de la production de toxine in vitro par la bactérie
doit être réalisée. Cette recherche se fait grâce à une technique d’immunoprécipitation, le test Elek
[23]. Elle n’a pas été retenue comme nécessaire pour la déclaration de diphtérie due à des bactéries
tox +. 

La toxine produite par C. ulcerans présente quelques différences nucléotidiques ne semblant pas
interférer sur les tests diagnostics et l’utilisation thérapeutique du sérum antidiphtérique produit à
partir d’isolats de C. diphtheriae tox + [72]. 

4.4. Antibiogramme
L’antibiogramme doit être systématique, notamment en raison de l’évolution de l’antibiorésistance

ces dernières années [13, 60, 59]. L’analyse de la sensibilité (méthodes des disques) des bactéries
isolées entre 2008 et 2010 a montré qu’elles restent toutes sensibles à l’amoxicilline et à la rifam-
picine, que la résistance à l’érythromycine reste faible à 5 % [13, 24] (les données concernant les
autres macrolides sont très partielles [études en cours]), mais que 10 % sont résistantes à la cipro-
floxacine, près de la moitié intermédiaires aux céphalosporines de 3e génération et près de 90 % sont
à sensibilité diminuée ou résistantes à la pénicilline G. La résistance à la clindamycine est faible pour
C. diphtheriae (4 %) mais est importante (> 90 %) pour les isolats de C. ulcerans. 

4.5. Techniques de typage des bactéries
Les méthodes de typage, permettent, en complément du biotypage, de suivre l’évolution des

isolats épidémiques et d’une façon générale de l’ensemble des isolats de C. diphtheriae à travers le
monde. La technique de ribotypie [27] qui était la technique de référence, est actuellement remplacée
par la technique du MLST (Multi Locus Sequence Typing) [8]. Cette technique est maintenant
pratiquée par le CNR. Elle permet de séparer les isolats en deux grands lignages : les isolats de
C. diphtheriae biotype belfanti de tous les autres isolats. 

4.6. Sérologie
Des échantillons de sérum du patient doivent être obtenus avant toute sérothérapie (sérothèque et

envoi au CNR). La détermination du titre en anticorps antitoxine diphtérique peut permettre de déter-
miner, en fonction du statut vaccinal, si la bactérie isolée exprimait la toxine. Le titre en anticorps est
déterminé soit par la technique de référence de séroneutralisation pratiquée par le centre de réfé-
rence, soit par un test immunoenzymatique (Diphtheria ELISA IgG Testkit, Virotech). 

Les niveaux de protection sont :
< 0,01 UI/ml : sujets non protégés.
0,01-0,1 UI/ml : sujets ayant une protection insuffisante.
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0,1 UI/ml : sujets bien protégés. 
Cependant des cas de diphtérie sont possibles avec des titres d’anticorps > 1 UI/ml, sans toutefois

présenter des signes de gravité, notamment toxiniques (chez 52 % des porteurs et 17 % des malades
lors d’une épidémie en 2004 en Lettonie chez des militaires vaccinés [56]).

5. Prévention. Politique vaccinale

La vaccination contre la diphtérie est une vaccination antitoxinique qui protège contre les manifes-
tations toxiniques des bactéries porteuses du gène tox [1, 70]. 

5.1. La vaccination diphtérique est obligatoire

Pour les enfants (article L. 6 du code de la santé publique) : la vaccination antidiphtérique par l’ana-
toxine est obligatoire et doit être réalisée avant l’âge de 18 mois. Elle comprend trois injections à un
mois d’intervalle à partir de l’âge de 2 mois et un rappel entre les âges de 16 et 18 mois. 

Pour les professionnels de santé, elle concerne « toute personne qui, dans un établissement ou
organisme de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de
contamination ... » (art. L. 10 du code de la santé publique). 

5.2. Les rappels

Les rappels sont recommandés aux âges de 6 ans, 11-13 ans puis entre les âges de 16 et 18 ans. La
recommandation d’un rappel de vaccination diphtérique tous les 10 ans, pour tous les adultes, a été
introduite dans le calendrier vaccinal en 2005 [10]. Il est particulièrement important d’être à jour de
ses rappels pour tout adulte voyageant dans une zone d’endémie [12]. A partir de l’âge de 16 ans, les
rappels doivent être faits avec une anatoxine à faible concentration (1/10 de la dose normale). 

5.3. Caractéristiques du vaccin

Le vaccin est constitué d’anatoxine diphtérique obtenue après traitement de la toxine par le
formaldéhyde puis adsorbée sur hydroxyde d’aluminium afin de la rendre plus immunogène. Tous
les vaccins diphtériques commercialisés en France sont associés à d’autres valences (tableau 1). Pour
l’enfant, on utilise pratiquement exclusivement pour la primo-vaccination et le premier rappel les
vaccins hexa ou pentavalents. Pour le rappel à l’âge de 6 ans, on utilise, lorsqu’il est disponible, le
vaccin DTPolio Mérieux® ou, en son absence, le vaccin Revaxis® (DTP), à faible concentration en
anatoxine diphtérique. Pour le rappel à l’âge de 11-13 ans, on utilise les vaccins quadrivalents DTCoq
(acellulaire)Polio. 

Chez l’adulte, on utilise soit le vaccin Revaxis®, soit, lorsqu’il existe une recommandation de vacci-
nation contre la coqueluche, un des deux vaccins DTCoq(acellulaire)Polio à faible concentration en
anatoxine diphtérique (Repevax® ou Boostrixtetra®). 

Tableau 1 – Vaccins contenant une valence diphtérique commercialisés en France en 2011

1) À concentration normale en anatoxine diphtérique

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, Haemophilus influenza b, hépatite B 
INFANRIXHEXA® (GSK) 

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, Haemophilus influenza b 
INFANRIXQUINTA® (GSK) PENTAVAC® (Sanofi Pasteur-MSD)

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite 
INFANRIXTETRA® (GSK) TETRAVAC-ACELLULAIRE® (Sanofi Pasteur-MSD)

Diphtérie, tétanos, poliomyélite 
4D.T. POLIO MERIEUX® (Sanofi Pasteur) 

2) À concentration réduite en anatoxine diphtérique

Diphtérie, tétanos, poliomyélite 
REVAXIS® (Sanofi Pasteur-MSD) 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche acellulaire 
BOOSTRIXTETRA ®(GSK) REPEVAX® (Sanofi Pasteur MSD)

5.4. Effets indésirables

Les effets indésirables sont dans l’ensemble bénins et transitoires. Une douleur (60 %), un œdème
et une rougeur (30 %) au point d’injection sont habituels. Un malaise, une céphalée (20 %) ou une
fièvre (5 %) peuvent également survenir [47, 63, 73]. Un nodule indolore peut se former au site
d’injection pour régresser spontanément au bout de quelques semaines. En revanche, le risque de
réactions locales et fébriles d’intensité sévère augmente généralement avec l’âge, la dose d’ana-
toxine diphtérique et le nombre de doses administrées. Ces réactions indésirables peuvent être dimi-
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nuées par l’utilisation d’un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine pour la revaccination des
personnes âgées de 16 ans ou plus. Les réactions anaphylactiques graves sont exceptionnelles (1 à
10 cas/million) [67]. Enfin, des réactions neurologiques ont été très rarement décrites.

6. Sérothérapie (Wagner 2010)

Le ministère chargé de la santé a constitué un stock national d’antitoxines diphtériques, dont
l’acquisition, le stockage et la distribution sont confiés à l’établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (Eprus), conformément aux dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la
santé publique.

Le produit retenu est une antitoxine diphtérique purifiée d’origine équine, fournie par le laboratoire
INTERVAX [80]. En France, cette spécialité ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché,
elle peut être mise à disposition dans le cadre d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nomi-
natives.

Tout médecin hospitalier souhaitant prescrire ce sérum complète le formulaire Cerfa no 10058-02
de demande d’ATU nominative puis le transmet au pharmacien de l’établissement de santé qui
remplit la partie qui lui est réservée sur le formulaire et l’envoie par fax à l’unité ATU de l’AFSSAPS
(département de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier, direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques).

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DIPHTÉRIE
(INFECTION LIÉE À UNE BACTÉRIE DU COMPLEXE DIPHTHERIAE)

La diphtérie doit être évoquée systématiquement devant une angine à fausses membranes ou une
ulcération cutanée subaigüe pseudomembraneuse. 

Les mesures à prendre sont urgentes et concernent non seulement le cas mais son entourage afin
d’empêcher la transmission et la diffusion du bacille diphtérique. Elles différent suivant la clinique
(atteinte ORL, cutanée ou autres), selon l’espèce de corynebactérie identifiée et son caractère tox +
ou tox –. 
Toute corynebactérie du complexe diphtheriae (C. diphtheriae, C. ulcerans ou C. pseudo-tuberculosis)
doit être adressée en urgence au CNR des corynebactéries. Devant une suspicion de diphtérie, un
échantillon de fausses membranes doit être envoyé simultanément au CNR (cf. annexe II). 

Doivent être signalés aux ARS
Toute suspicion clinique de diphtérie ORL avec fausses membranes. Un cas sera suspecté devant

toute angine à fausses membranes extensives survenant notamment chez un sujet résidant ou en
provenance d’une zone d’endémie (ou en contact avec un sujet revenant d’une zone d’endémie) ou
chez un sujet aux conditions de vie précaires. Un antécédent de vaccination ne doit pas faire rejeter
le diagnostic. En l’absence d’extension des fausses membranes en dehors des amygdales, la clinique
et la biologie peuvent aider à différencier diphtérie et mononucléose infectieuse. 

Toute diphtérie cutanée avec fausses membranes et présence de Corynebacterium du complexe
diphtheriae. 

Toute diphtérie avec présence de corynebactéries du complexe diphtheriae (C. diphtheriae,
C. ulcerans, C. pseudotuberculosis) porteuses du gène tox (tox +). 

Ceci permettra en particulier aux ARS, de s’assurer de l’envoi effectif au CNR des prélèvements et
d’initier l’investigation épidémiologique. 

Dans la très grande majorité des cas, la confirmation simultanée par le CNR du caractère tox+ de la
bactérie et de l’espèce en cause (C. diphtheriae ou C. ulcerans voire C. pseudotuberculosis) permet la
mise en œuvre immédiate de mesures adaptées à l’espèce. 

La conduite à tenir est identique quel que soit le résultat du test Elek réalisé dans un deuxième
temps par le CNR. Il mesure la production de toxine in vitro. L’examen de référence pour la conduite
à tenir est donc la mise en évidence du gène tox par PCR. 

La première partie concerne la conduite à tenir (CAT) face à un isolat tox +. La deuxième partie
concerne la CAT particulière face à un isolat tox-.

1. Isolat porteur du gène tox

1.1. Atteinte ORL due à C. diphtheriae

1.1.1. Mesures concernant le cas

Isolement du patient
Un isolement respiratoire vis-à-vis des gouttelettes s’impose dès la suspicion du diagnostic, en

attendant les résultats des prélèvements permettant d’identifier C. diphtheriae puis de mettre en
évidence le gène tox. Cet isolement sera maintenu en cas de confirmation du diagnostic, jusqu’à ce
que deux prélèvements à 24 heures d’intervalle au moins, réalisés au décours de l’antibiothérapie
(au moins 24 heures après arrêt) soient négatifs. Les prélèvements seront effectués à J15 et J16 (ou
J7 et J8 pour l’azithromycine) après le début du traitement antibiotique et à J30 dans tous les cas.
Par ailleurs, tous les objets en contact avec le patient seront désinfectés avec un désinfectant clas-
sique. 
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(1) Dans la mesure où l’information contenue dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des spécialités recommandées est sus-
ceptible d’évoluer, il convient de s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre-indications,
mises en garde et précautions d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux
recommandations et à l’information en vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site Internet de l’AFS-
SAPS : <www.afssaps.fr> répertoire des spécialités pharmaceutiques.

Antibiothérapie (tableau 2)

L’antibiothérapie doit être débutée immédiatement après réalisation des prélèvements. Le choix
des antibiotiques tient compte des données de sensibilité des bactéries aux antibiotiques en France,
de même que de leur pharmacologie, leur sécurité d’emploi et de l’expérience clinique. La voie
d’administration dépend de la gravité et du terrain, mais la voie orale doit être privilégiée quand elle
est possible.

Les antibiotiques (1) recommandés sont les suivants : 
– amoxicilline (adulte, enfant) : voie injectable IV, voie orale ;
– macrolide en cas d’allergie aux bêta-lactamines : 

– voie injectable IV (adulte, enfant) : spiramycine (ou érythromycine en cas d’indisponibilité de la
spiramycine) ;

– voie orale (adulte, enfant) : azithromycine ou clarithromycine ou érythromycine ou josamycine
ou roxithromycine ou spiramycine (tableau 2).

La durée du traitement est de 14 jours, sauf pour l’azithromycine où la durée du traitement est de
trois jours (dose totale cumulée 1,5g). Il faut s’assurer que le prélèvement de gorge se négative sous
traitement à J15 et J16 (J7 et J8 pour l’azithromycine). En raison de rechutes bactériologiques
précoces après traitements, un prélèvement à J30 est recommandé (Miller 1974).

Le traitement sera ajusté à l’antibiogramme qui doit être systématique, en raison de l’évolution de
l’antibiorésistance ces dernières années.

Sérothérapie [42, 80]

Le sérum équin disponible en France fait l’objet d’une demande d’une autorisation temporaire
d’utilisation (ATU) nominative octroyée par l’AFSSAPS. Le prescripteur de l’établissement de santé
qui a en charge le patient et le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur (PUI) adressent par fax
le formulaire de demande à l’unité ATU de l’AFSSAPS (département de l’évaluation des essais
cliniques et des médicaments à statut particulier – direction de l’évaluation des médicaments et des
produits biologiques). 

La sérothérapie ne s’applique que pour les infections liées à des bactéries tox + (PCR positive, quel
que soit le résultat du test d’Elek). Cela impose un envoi de la souche ou du prélèvement micro-
biologique dans les 24 heures au CNR pour réaliser cet examen. 

Elle doit être effectuée dès la confirmation diagnostique du caractère tox + de la bactérie car la
neutralisation de la toxine doit être la plus précoce possible. En présence de signes toxiniques, la
sérothérapie doit être instituée en urgence avant la confirmation du caractère tox +. En effet, une fois
la toxine fixée sur ses cibles, le traitement est inefficace. 

Le sérum antidiphtérique est un sérum équin avec un risque de réaction anaphylactique. La tech-
nique de Besredka permet de tester la tolérance au sérum. Cette technique consiste à injecter par
voie sous cutanée 0,1 ml de sérum puis 15 minutes plus tard 0,25 ml. En l’absence de réaction dans
le quart d’heure qui suit, la totalité de la dose requise peut être injectée. Si la dose initiale est mal
supportée, on peut diluer le sérum en doses croissantes tous les quarts d’heure jusqu’à tolérance de
l’injection. Les complications de la sérothérapie sont soit immédiates (choc anaphylactique)
survenant dans les deux heures suivant l’injection, soit tardives (maladie sérique) dans les 8 à
12 jours. La posologie dépend de l’atteinte clinique et des schémas thérapeutiques recommandés par
le fabricant (cf. annexe III). 

Vaccination

La diphtérie est une maladie peu immunisante et la vaccination antidiphtérique doit être systéma-
tique à la phase de convalescence. Le patient doit recevoir une dose d’un vaccin contenant la
valence D pour les enfants ou la valence pour les adultes, sauf si l’on peut documenter un anté-
cédent de primo -vaccination d’au moins trois doses et un dernier rappel datant de moins de cinq
ans. Les sujets non ou incomplètement vaccinés recevront ultérieurement les doses additionnelles
pour compléter le schéma vaccinal (cf. calendrier vaccinal 2011). 

Signalement immédiat et déclaration obligatoire (cf. annexe I)

Toute suspicion clinique ou biologique de diphtérie ORL doit être signalée par téléphone à la plate-
forme de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS concernée qui en avisera aussitôt le département
des maladies infectieuses (DMI) de l’Institut de veille sanitaire (InVS), la direction générale de la
santé (DGS) et le CNR.
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Tableau 2 – Schémas d’administration préconisés pour les antibiotiques recommandés
dans la diphtérie

ANTIBIOTIQUES
ADULTE

(posologies quotidiennes établies
pour un adulte à la fonction

rénale normale)

ENFANT
(posologies quotidiennes établies

pour un enfant à la fonction
rénale normale,

sans dépasser la dose adulte)

Bêta-lactamines

Amoxicilline

Voie injectable IV 3 g/jour en 3 injections :
– en IV directe lente de 3 à 4 minutes sans dépasser

1 g à la fois ;
– ou en perfusions de 30 à 60 minutes sans

dépasser 2 g à la fois.

100 mg/kg/jour en 3 injections :
– en IV directe lente de 3 à 4 minutes sans dépasser

25 m/kg à la fois ;
– ou en perfusions de 30 à 60 minutes sans

dépasser 50 m/kg à la fois.

Voie orale 3 g/jour en 3 prises 100 mg/kg/jour en 3 prises

Macrolides en cas d’allergie aux bêta-lactamines

Voie injectable IV

Spiramycine 9 MUI/jour en perfusions de 60 minutes 150 000 UI/kg/jour en perfusions de 60 minutes
(hors AMM)

Erythromycine (en cas d’indisponibilité de la spira-
mycine)

3 à 4 g/jour :
– en perfusion continue sur 24 heures ;
– ou en 3 ou 4 perfusions de 60 minutes.

30 à 40 mg/kg/jour :
– en perfusion continue sur 24 heures ;
– ou en perfusions de 60 minutes 4 fois par jour

Voie orale

Azithromycine 500 mg/jour en 1 prise 20 mg/kg/jour en 1 prise (hors AMM)

Clarithromycine (standard) 500 mg à 1 g/jour en 2 prises 15 mg/kg/jour en 2 prises

Clarithromycine (libération modifiée) 500 mg à 1 g/jour en 1 prise

Erythromycine 2 à 3 g/jour en 2 à 3 prises 30 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises

Josamycine 1 à 2 g/jour en 2 prises 50 mg/kg/jour en 2 prises

Roxithromycine 300 mg/jour en 2 prises 5 à 8 mg/kg/jour en 2 prises

Spiramycine 6 à 9 MUI/jour en 2 à 3 prises 150 000 à 300 000 UI/kg/jour en 2 à 3 prises

MUI : millions d’unités internationales.

Le déclarant remplit ensuite une fiche de déclaration obligatoire pour tous les patients répondant à
la définition de cas, qu’il envoie à l’ARS. 

La définition actuelle de cas est : « Isolement de Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans ou
C. pseudotuberculosis ET mise en évidence du gène codant la toxine diphtérique et ce indépen-
damment du résultat du test Elek destiné à mesurer la production de la toxine in vitro. »
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Prélèvements sérologiques
Un prélèvement sérique de 1 ml sera adressé au CNR pour dosage des anticorps antitoxine avant

toute sérothérapie, et un mois après la détection de la bactérie tox + ou tox – si aucune sérothérapie
n’a été pratiquée. 

Suivi microbiologique
En raison des risques de rechute microbiologique et l’apparition des résistances aux bêtalacta-

mines, un prélèvement au site d’isolement initial est nécessaire à J15 et J16 (J7 et J8 pour l’azithro-
mycine) et J30 après le début du traitement. 

1.1.2. Mesures concernant les sujets contacts
Dès la suspicion : identification des sujets exposés et recherche de la source d’infection. 
Dès qu’un cas de diphtérie lié à C. diphtheriae tox + est suspecté, il est nécessaire de prévenir

l’apparition de cas secondaires et de détecter des porteurs asymptomatiques susceptibles de trans-
mettre la bactérie. Toutes les personnes ayant été dans les sept jours précédents en contact
rapproché avec un cas de diphtérie sont à risque. 

La définition de contacts proches comprend : les membres de la famille vivant sous le même toit,
les relations intimes (baisers, etc.), les sujets travaillant dans la même classe ou la même pièce, les
amis proches, les visites fréquentes, le personnel de santé exposé aux secrétions oropharyngées, les
passagers occupant les places voisines lors d’un voyage de plusieurs heures en transport en
commun. Ces sujets peuvent avoir été contaminés par le cas mais il peut également s’agir de sujets
ayant été à la source de la contamination du cas. 

En cas de confirmation du cas
Surveillance clinique : pour recherche de signes de diphtérie pendant sept jours à partir de la date

du dernier contact avec le cas. 
Investigation microbiologique : par un écouvillonnage nasal et pharyngé pour culture en précisant

de rechercher C. diphtheriae. Le résultat de ces cultures ne modifie pas l’antibioprophylaxie mais
permet l’identification de porteurs asymptomatiques qui seront isolés (éviction du lieu de travail, de
l’école, etc.) et contrôlés bactériologiquement après antibioprophylaxie, selon les mêmes modalités
que le cas index. La recherche dans l’entourage du cas, de personnes avec des lésions cutanées
chroniques ayant pu être à l’origine du passage de la bactérie au niveau des voies aériennes supé-
rieures s’avère nécessaire. 

Si le prélèvement initial met en évidence un portage de C. diphtheriae, le sujet même asymptoma-
tique, est considéré comme un cas et toutes les mesures décrites ci -dessus doivent être mises en
œuvre (cf. 1.1.1). 

Antibioprophylaxie : l’antibioprophylaxie est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission.
Elle concerne tous les contacts proches (définis auparavant) quels que soient leur statut vaccinal et le
résultat de la culture. Même si l’OMS propose un traitement par pénicilline injectable, compte tenu
des données de sensibilité des souches aux antibiotiques en France, tenant compte de la pharmaco-
logie, de la sécurité d’emploi et de l’expérience clinique des antibiotiques, l’amoxicilline ou un
macrolide en cas d’allergie aux bêtalactamines, administré par voie orale, sont recommandés.
(tableau 3). La durée du traitement est de 7 à 10 jours, sauf pour l’azithromycine où la durée du trai-
tement est de 3 jours (dose totale cumulée 1,5 g). 

Tableau 3 – Schémas d’administration préconisés
pour l’antibioprophylaxie de la diphtérie

ANTIBIOTIQUES (*)
(voie orale)

ADULTE
(posologies quotidiennes établies

pour un adulte à la fonction
rénale normale)

ENFANT
(posologies quotidiennes établies

pour un enfant à la fonction
rénale normale,

sans dépasser la dose adulte)

Bêta -lactamines

Amoxicilline 3 g/jour en 3 prises 100 mg/kg/jour en 3 prises

Macrolides en cas d’allergie aux bêta -lactamines

Azithromycine 500 mg/jour en 1 prise 20 mg/kg/jour en 1 prise (hors AMM)

Clarithromycine (standard) 500 mg à 1 g/jour en 2 prises 15 mg/kg/jour en 2 prises
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ANTIBIOTIQUES (*)
(voie orale)

ADULTE
(posologies quotidiennes établies

pour un adulte à la fonction
rénale normale)

ENFANT
(posologies quotidiennes établies

pour un enfant à la fonction
rénale normale,

sans dépasser la dose adulte)

Clarithromycine (libération modifiée) 500 mg à 1 g/jour en 1 prise

Erythromycine 2 à 3 g/jour en 2 à 3 prises 30 à 50 mg/kg/jour en 2 à 3 prises

Josamycine 1 à 2 g/jour en 2 prises 50 mg/kg/jour en 2 prises

Roxithromycine 300 mg/jour en 2 prises 5 à 8 mg/kg/jour en 2 prises

Spiramycine 6 à 9 MUI/jour en 2 à 3 prises 150 000 à 300 000 UI/kg/jour en 2 à 3 prises

MUI : Million d’unités internationales.
(*) Dans la mesure où l’information contenue dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des spécialités recommandées est

susceptible d’évoluer, il convient de s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre -indications,
mises en garde et précautions d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux recomman-
dations et à l’information en vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’AFSSAPS :
www.afssaps.fr répertoire des spécialités pharmaceutiques.

Vaccination : tous les contacts proches considérés exposés doivent recevoir une dose d’un vaccin
contenant la valence D pour les enfants ou la valence d pour les adultes, sauf si l’on peut docu-
menter un antécédent de primo -vaccination d’au moins trois doses et un dernier rappel datant de
moins de cinq ans. Les sujets non ou incomplètement vaccinés recevront ultérieurement les doses
additionnelles pour compléter le schéma vaccinal (cf. calendrier vaccinal 2011). 

1.2. Atteinte ORL due à C. ulcerans

Les mesures décrites ci -dessus doivent également être mises en œuvre. Les seules différences
concernent la définition des sujets exposés et la conduite à tenir pour ces sujets. Cette différence est
liée à l’absence de documentation à ce jour d’une possible transmission interhumaine de C. ulcerans
tox + mais, a contrario, à l’absence de preuve de l’impossibilité d’une transmission. 

En pratique : 
– la définition de sujets exposés sera restreinte aux contacts proches et répétés avec le patient

(contacts familiaux, relations intimes, amis proches, personnel de santé exposé aux sécrétions
oropharyngées) ou avec la source animale suspectée ; 

– investigation microbiologique : écouvillonnage pharyngé des sujets contacts identifiés pour
culture et identification de corynebactéries porteuses du gène tox ; 

– l’antibioprophylaxie des contacts ne sera mise en œuvre qu’en cas de résultat positif du prélè-
vement. 

De plus, une recherche de contact récent du cas avec des animaux domestiques, de compagnie ou
d’élevage (de rente), sera effectuée. Dans l’affirmative, ces animaux devraient être prélevés systéma-
tiquement pour une recherche de corynebactérie (prélèvement oculaire, nasal et cutané le cas
échéant). En cas de prélèvement positif, le groupe de travail recommande d’informer la direction
départementale de la protection des populations (DDPP) et de traiter l’animal systématiquement par
des antibiotiques. 

En l’absence de prélèvement, le groupe de travail recommande également le traitement de
l’animal. Il n’existe cependant à ce jour aucune prise en charge financière. 

1.3. Atteinte cutanée isolée due à C. diphtheriae

1.3.1. Mesures concernant le cas

Isolement du patient 
La plaie doit être couverte mais l’isolement respiratoire n’est pas requis. Cependant, le prélè-

vement de gorge sera systématique. En cas de positivité, la conduite à tenir sera celle décrite pour
les atteintes ORL (cf. 1.1). 

Antibiothérapie 

Sérothérapie 

Vaccination 

Déclaration obligatoire
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Voir paragraphe 1.1.1. 

1.3.2. Mesures concernant les sujets contacts 

Identification des sujets exposés et recherche de la source d’infection
Les sujets exposés sont ceux ayant pu être récemment exposés à un contact avec la plaie. Il s’agit

essentiellement des personnes vivant sous le même toit et des professionnels de santé ayant
effectué des soins locaux. Ces sujets peuvent avoir été contaminés par le cas mais il peut également
s’agir de sujets ayant été à la source de la contamination du cas. 

Mesures à mettre en œuvre dès la confirmation du cas
Voir paragraphe 1.1.2. et tableau 3. 

1.4. Atteinte cutanée isolée due à C. ulcerans
Les mesures décrites ci -dessus pour une atteinte ORL due à un C. ulcerans doivent également être

mises en œuvre en plus de la protection mécanique de la plaie, de la recherche des sujets contacts
et de la source d’infection. L’isolement respiratoire n’est pas nécessaire. 

Les sujets exposés sont ceux ayant pu être récemment exposés à un contact avec la plaie. Il s’agit
essentiellement des personnes vivant sous le même toit et des professionnels de santé ayant
effectué des soins locaux. Ces sujets peuvent avoir été contaminés par le cas mais il peut également
s’agir de sujets ayant été à la source de la contamination du cas. 
En pratique : 

– la définition de sujets exposés sera restreinte aux contacts proches et répétés avec le patient
(contacts familiaux, relations intimes, amis proches, personnel de santé exposé la plaie) ou avec
la source animale suspectée ; 

– investigation microbiologique : écouvillonnage pharyngé ou prélèvement cutané s’il y a une
plaie des sujets contact identifiés pour culture et identification de corynebactéries porteuses du
gène tox ; 

– l’antibioprophylaxie des contacts ne sera mise en œuvre qu’en cas de résultat positif du prélè-
vement. 

De plus, une recherche de contact récent du cas avec des animaux domestiques, de compagnie ou
d’élevage (de rente), sera effectuée. Dans l’affirmative, ces animaux devraient être prélevés systéma-
tiquement pour une recherche de corynebactérie (prélèvement oculaire, nasal et cutané le cas
échéant). En cas de prélèvement positif, le groupe de travail recommande d’informer la direction
départementale de la protection des populations (DDPP) et de traiter l’animal systématiquement par
des antibiotiques. 

En l’absence de prélèvement, le groupe de travail recommande également le traitement de
l’animal. Il n’existe cependant à ce jour aucune prise en charge financière. 

1.5. Infection due à C. pseudotuberculosis
À ce jour il n’a pas été identifié de C. pseudotuberculosis tox +, les diagnostics initiaux de C. pseu-

dotuberculosis tox + ayant toujours, après analyse par les méthodes récentes appropriées, étaient
infirmés au profit du diagnostic de C. ulcerans. Dans l’hypothèse où de telles bactéries seraient iden-
tifiées dans l’avenir, la conduite à tenir serait identique à celles décrites ci -dessus pour C. ulcerans
(cf. annexes IV et V). 

2. Bactéries non porteuses du gène tox (tox –)

Rappelons que l’isolement de toute corynebactérie doit donner lieu à une identification minimale
(galerie API -Coryné®, laboratoire BioMérieux) et que tous les isolats de corynebactéries du
complexe diphtheriae doivent être adressés en URGENCE au CNR des corynebactéries toxinogènes
pour confirmation d’identification et recherche du gène tox par PCR. 

Les infections à corynebactéries tox – ne donnent pas lieu actuellement à une déclaration obliga-
toire. Elles sont beaucoup plus fréquentes que celles liées aux bactéries tox +. 

Des bactéries tox – peuvent être responsables d’épisodes de cas groupés d’infections ORL. Une
antibioprophylaxie des contacts a été effectuée pour interrompre la chaîne épidémiologique [39, 84]. 

Enfin des bactéries tox –peuvent être responsables de fausses membranes (amygdaliennes,
laryngées, cutanées) semblables à celles liées à des bactéries toxinogènes [84, 58, données person-
nelles CNR]. 

En pratique : 
– traitement des cas par antibiotique : voir paragraphe 1.1.1 – tableau 2 ; 
– recherche de cas symptomatiques dans l’entourage familial et prélèvement systématique en cas

d’atteinte ORL (angine, laryngite) ou de lésion cutanée évocatrice. En cas d’infection à C. ulcerans
et C. pseudotuberculosis, il faut rechercher des animaux contacts. Les sujets contacts pour
lesquels l’infection diphtérique serait confirmée devront recevoir un traitement antibiotique
adapté. Si au moins deux cas sont identifiés dans l’entourage, des prélèvements de l’ensemble
des contacts familiaux sont recommandés, suivi, le cas échéant, du traitement des porteurs
asymptomatiques (cf. supra) ; 
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– recueil des informations épidémiologiques et cliniques des cas sur la fiche accompagnant le
prélèvement ; 

– contrôle systématique du statut vaccinal avec rappel vaccinal selon le calendrier vaccinal. 
En présence d’autres situations épidémiologiques inhabituelles ou de cas groupés dans une collec-

tivité, un signalement doit être fait à l’ARS, qui informera le DMI (InVS), la DGS et le CNR. 
La DGS pourra décider de la mise en place d’une cellule d’aide à la décision. 
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CONTACTS UTILES

Centre national de référence des Corynebactéries toxinogènes 
Unité de prévention et thérapie moléculaires des maladies humaines URA CNRS 3012, Institut

Pasteur, 25-28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15 – France, téléphone du centre :
33 (1) 45-68-80-05, télécopie du centre : 33 (1) 40-61-35-33, adresse électronique du centre : coryne-
@pasteur.fr.

Responsable : Nicole GUISO, tél. : 33 (1) 45-68-83-34, adjoint : Edgar BADELL-OCANDO, adresse du
site : http://www.pasteur.fr/cnr/corynebacteries.

Institut de veille sanitaire 
Département des maladies infectieuses, unité des maladies à prévention vaccinale, 12, rue du Val-
d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex France, tél. : 33 (0)1-41-79-68-74, fax : 33 (0)1-41-79-68-72, adresse
électronique : Diphterie-InVS@invs.sante.fr, site Internet : http://www.invs.sante.fr, dossiers théma-
tiques : Diphtérie. 

Direction générale de la santé 
Département des urgences sanitaires (DUS) pour le signalement des cas de diphtérie, adresse de

messagerie : alerte@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-57-84 (pour les urgences et en dehors des heures
ouvrables).

Commande de sérum antidiphtérique auprès de l’établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (Eprus) : voir annexe III (page 39). 
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GLOSSAIRE

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
AMM Autorisation de mise sur le marché
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement

et du travail
ARS Agence régionale de santé
ATU Autorisation temporaire d’utilisation
CDC Center for Diseases control and prevention (Atlanta, USA)
CMVI Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation
CNR Centre national de référence des Corynebactéries toxinogènes
CSHPF Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CsMT Commission spécialisée maladies transmissibles du HCSP
CTV Comité technique des vaccinations du HCSP
CVGAS Cellule de veille et de gestion des alertes sanitaires
DGS Direction générale de la santé
DO Déclaration obligatoire
DDPP Direction départementale de la protection des populations
DMI Département de maladies infectieuses (InVS)
DUS Département des urgences sanitaires de la DGS
ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Stockholm –Suède)
EPRUS Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
HCSP Haut Conseil de la santé publique
InVS Institut de veille sanitaire
MLST Multi Locus Sequence Typing
OMS Organisation mondiale de la santé
PCR Amplification génique par la réaction de polymérisation en chaîne » amplifi-

cation en chaîne par polymérase » (cf. J.O. du 23 novembre 2006 ou le site de
« France termes »)

PUI Pharmacie à usage interne
tox + Corynebactérie du complexe diphtheriae porteuse du gène tox
tox - Corynebactérie du complexe diphtheriae non porteuse du gène tox
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A N N E X E S

Annexe I. – Définition et déclaration obligatoire des cas de diphtérie

Annexe II. – Envoi de matériel au CNR des corynebactéries

Annexe III. – Rappel pratique sur les vaccins antidiphtériques et la sérothérapie

Annexe IV. – Conduite à tenir selon l’espèce de corynebactérie et la détection du gène tox

Annexe V. – Conduite à tenir selon la présentation clinique
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(1) Cf. « Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire » de l’InVS : http ://www.invs.sante.fr/
(2) Téléchargement de la fiche de notification (exemplaire en cours d’actualisation) : http ://www.invs.sante.fr/

A N N E X E I

DÉFINITION ET DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CAS DE DIPHTÉRIE

1. Définition des cas

La diphtérie est l’infection due à une corynebactérie du complexe diphtheriae (Corynebacterium
(C.) diphtheriae, C. ulcerans, C. pseudotuberculosis). Elle inclut donc les bactéries porteuses du gène
tox, codant la toxine diphtérique (tox +) ou non porteuses de ce gène (tox –). 

Pour une corynebactérie, la mise en évidence de la toxine correspond au fait d’être porteuse du
gène tox (tox +), détecté par PCR, indépendamment du résultat du test Elek destiné à mesurer dans
un deuxième temps la production de la toxine in vitro.

Seules les infections dues aux corynebactéries du complexe diphtheriae (C. diphteriae, C. ulcerans
ou C. pseudotuberculosis) ET porteuses du gène tox (tox +) doivent faire l’objet d’une déclaration
obligatoire (DO). 

Cependant, toute suspicion de diphtérie ORL et cutanée doit être signalée sans délai à la à la plate-
forme de veille et de gestion sanitaires de l’agence régionale de santé (ARS) concernée afin d’initier
l’investigation épidémiologique.

2. Déclaration obligatoire (signalement et notification) (1)

Les acteurs de la déclaration sont :
– les déclarants : les cliniciens ou les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas ;
– le médecin ou l’infirmière en charge de la veille sanitaire à l’ARS ;
– les épidémiologistes du département des maladies infectieuses (DMI) et des cellules de

l’Institut de veille sanitaire (InVS) en région (Cire). 
Signalement : procédure d’urgence pour la mise en œuvre des mesures nécessaires 
En pratique, doivent être signalées, sans délai et par téléphone, à la plate-forme de veille et de

gestion des alertes sanitaires de l’ARS concernée :
– toute suspicion de diphtérie ORL avec fausses membranes ; 
– toute diphtérie cutanée avec fausses membranes ET présence de corynebactéries du complexe

diphtheriae (C. diphtheriae, C. ulcerans, C. pseudotuberculosis) ;
– toute diphtérie avec présence de corynebactéries du complexe diphtheriae porteuses du gène

tox (tox +).
Le signalement s’effectue 24 heures/24, y compris week-ends et jours fériés. 
L’ARS en avisera aussitôt l’InVS, le CNR des corynebactéries toxinogènes et la DGS. Le déclarant

remplit ensuite une fiche de notification (2) qu’il envoie à l’ARS, même si toutes les données ne
peuvent être encore renseignées. Le signalement permet à l’ARS de mettre en œuvre les mesures
nécessaires et de s’assurer qu’elles ont été prises. Il revient à l’ARS d’organiser en interne la perma-
nence du dispositif de signalement et de gestion. Elle peut, si besoin, s’appuyer sur l’expertise de la
Cire concernée. 

Notification : suivi épidémiologique des cas de diphtérie 
Au décours du signalement, la fiche de notification est complétée pour tous les cas de diphtérie

répondant à la définition de cas et transmise à lARS qui l’adresse ensuite au DMI de l’InVS. 
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A N N E X E I I

ENVOI DE MATÉRIEL AU CNR DES CORYNEBACTÉRIES TOXINOGÈNES

1. Recherche de la toxinogénèse

La recherche de la toxinogénèse correspond à la recherche du gène tox codant la toxine diph-
térique par amplification génique (PCR) suivie, en cas de détection du gène tox, de celle de la
production de toxine in vitro par technique d’immunoprécipitation (test Elek). 

2. Envoi des bactéries et autres matériels biologiques au CNR

Toute corynebactérie du complexe diphtheriae (C. diphteriae, C. ulcerans ou C. pseudotuberculosis)
isolée doit être adressée en urgence au CNR pour confirmation d’identification et recherche du gène
de la toxine par PCR. 

Devant une suspicion de diphtérie ORL, un échantillon de fausses membranes doit être envoyé
simultanément au CNR. 

Devant une suspicion de diphtérie cutanée, un échantillon de tissu ou pus doit être envoyé au
CNR. 

Un échantillon de sérum du patient doit être obtenu avant toute sérothérapie (sérothèque) et
adressé au CNR. 

Pour la confirmation bactériologique d’une diphtérie, le CNR doit être destinataire des renseigne-
ments cliniques et épidémiologiques (séjour à l’étranger, profession, statut vaccinal, contact avec un
ou des animaux...) recueillies lors du signalement initial. 

En pratique

Contacter préalablement le CNR pour l’informer de l’envoi : Centre national de référence des cory-
nebactéries toxinogènes, Institut Pasteur, 25-28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15, tél. : 01-
45-68-80-05, télécopie : 01-40-61-35-33. Adresse électronique : coryne@pasteur.fr.

Chaque isolat, de préférence en culture pure, doit être fraîchement ensemencé sur un milieu
approprié (gélose au sang frais ou gélose trypto-caséine-soja).

Les isolats doivent impérativement être envoyés sur des milieux gélosés contenus dans des tubes
à bouchage hermétique, pouvant résister aux chocs, et placés dans des emballages respectant la
législation en vigueur. 

Les échantillons biologiques (fausses membranes) doivent être contenus dans un minimum d’eau
physiologique stérile. 

Les échantillons pour réalisation d’une culture doivent être envoyés à + 4 oC. Ces échantillons
peuvent être envoyés à température ambiante si seule une PCR doit être réalisée.

Prélèvements sérologiques : prélèvement sérique de 1 ml pour dosage des anticorps antitoxine et
titrage des anticorps antidiphtériques, avant toute sérothérapie et 1 mois après la détection de la
bactérie tox + ou non, si aucune sérothérapie n’a été pratiquée. 

Chaque envoi d’isolats doit être accompagné de la fiche de renseignements. fournie par le CNR
(remplie aussi complètement et aussi précisément que possible). téléchargeable : http://www.pasteur.
fr/ip/portal/action/WebdriveActionEvent/oid/01s-00003k-02d.

Vous pouvez consulter l’ensemble de ces instructions sur le site Internet de l’Institut Pasteur :
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centres-nationaux-de-reference-et-centres-
collaborateurs-de-l-oms/cnr-et-ccoms/cnr-des-corynebacteries-toxinogenes/identite-et-coordonnees. 
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(1) Cf. articles L. 5121-12 b, R. 5121-68 et suivants du code de la santé publique.

A N N E X E I I I

RAPPEL PRATIQUE SUR LES VACCINS DIPHTÉRIQUES ET LA SÉROTHÉRAPIE

1. Les vaccins diphtériques

Le vaccin est constitué d’anatoxine diphtérique obtenue après traitement de la toxine par le
formaldéhyde puis adsorbée sur hydroxyde d’aluminium afin de la rendre plus immunogène. Tous
les vaccins contre la diphtérie commercialisés en France sont associés à d’autres valences (tableau
ci-dessous). 

Tableau 1. – Vaccins contenant une valence diphtérique commercialisés en France en 2011

1) À concentration normale en anatoxine diphtérique

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, Haemophilus influenza b, hépatite B :
INFANRIXHEXA® (GSK)

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, Haemophilus influenza b : INFANRIX-
QUINTA® (GSK) PENTAVAC® (Sanofi Pasteur-MSD)

Diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite : INFANRIXTETRA® (GSK) TETRAVAC-
ACELLULAIRE® (Sanofi Pasteur-MSD)

Diphtérie, tétanos, poliomyélite D.T. POLIO MERIEUX® (Sanofi Pasteur) 

2) À concentration réduite en anatoxine diphtérique

Diphtérie, tétanos, poliomyélite REVAXIS® (Sanofi Pasteur-MSD)
Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche acellulaire BOOSTRIXTETRA ®(GSK) REPEVAX®

(Sanofi Pasteur MSD)

Chez l’enfant : 

Primo-vaccination et rappel du nourrisson : la primo-vaccination qui comprend trois injections
espacées d’un mois (à 2, 3 et 4 mois) suivies d’un rappel à l’âge de 16-18 mois est obligatoire. On
utilise pratiquement exclusivement les vaccins hexa ou pentavalents. 

Rappel à 6 ans : on utilise, lorsqu’il est disponible, le vaccin DTPolio MERIEUX® ou, en son
absence, le vaccin REVAXIS® (dTP), à faible concentration en anatoxine diphtérique. 

Rappel à 11-13 ans : on utilise les vaccins quadrivalents DTCoq (acellulaire)Polio. 
Chez l’adulte : on utilise soit le vaccin REVAXIS®, soit, lorsqu’il existe une recommandation de

vaccination contre la coqueluche, un des deux vaccins DTCoq(acellulaire)Polio à faible concentration
en anatoxine diphtérique (REPEVAX® ou BOOSTRIXTETRA®).

2. Sérothérapie

Le ministère chargé de la santé a constitué un stock national d’antitoxines diphtériques (laboratoire
INTERVAX) dont l’acquisition, le stockage et la distribution sont confiés à l’établissement de prépa-
ration et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus). 

Posologies selon les recommandations du laboratoire

Les posologies varient en fonction du type d’infection, de la sévérité de l’atteinte et du délai entre
l’apparition des signes cliniques et la mise en route du traitement. 

Les posologies détaillées ainsi que les modalités de reconstitution et d’administration sont
précisées dans la note d’information diffusée par le laboratoire INTERVAX (cf. pages suivantes). 

En pratique 

Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nominative

Cette spécialité ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, elle peut
être mise à disposition dans le cadre d’ATU nominatives octroyées par l’AFSSAPS (1). Tout médecin



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 201.

. .

hospitalier souhaitant prescrire ce sérum renseigne le formulaire Cerfa no 10058-02 de demande
d’ATU nomina tive puis le transmet au pharmacien de l’établissement de santé. Celui-ci remplit la
partie du formulaire qui lui est réservée et l’envoie par fax à l’unité ATU de l’AFSSAPS (département
de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut particulier, direction de l’évaluation
des médicaments et des produits biologiques, fax : 01-55-87-36-12). 

Le formulaire est accessible à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10058.do. 

Modalités de commande de sérum diphtérique auprès de l’Eprus

Sur demande du médecin prescripteur, la pharmacie à usage intérieur (PUI) adresse un bon de
commande à l’Eprus, comprenant la désignation et la quantité de produit à livrer ainsi que l’adresse
exacte de livraison. (Se référer à l’instruction DGS/DUS du 28 avril 2011 concernant la mise à dispo-
sition des stocks nationaux destinés à la gestion de certaines alertes sanitaires). 
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A N N E X E I V

CONDUITE À TENIR SELON LA CLINIQUE, L’ESPÈCE DE CORYNEBACTÉRIE
ET LA DÉTECTION DU GÈNE TOX

Les mesures à prendre sont urgentes et concernent non seulement le cas mais son entourage afin
d’empêcher la transmission et la diffusion du bacille diphtérique. Elles différent suivant la clinique,
l’espèce de corynebactérie identifiée et son caractère tox + ou tox – (tableaux ci-dessous). 

Seules les infections dues aux corynebactéries du complexe diphtheriae (C. diphteriae, C. ulcerans
ou C. pseudotuberculosis) ET porteuses du gène tox (tox +) doivent faire l’objet d’une déclaration
obligatoire (DO). 

Cependant, toute suspicion de diphtérie ORL et cutanée doit être signalée sans délai à la à la plate-
forme de veille et de gestion sanitaires de l’agence régionale de santé (ARS) concernée afin d’initier
l’investigation épidémiologique. 

Il n’a pas été identifié à ce jour de C. pseudotuberculosis tox +. Dans l’hypothèse où de telles
bactéries seraient identifiées, la conduite à tenir serait identique à celle décrite pour C. ulcerans. 

Conduite à tenir si atteinte ORL, selon l’espèce de corynebactérie et le gène tox
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Conduite à tenir si atteinte cutanée, selon l’espèce de corynebactérie et le gène tox



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 205.

. .

A N N E X E V

SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS DE LA CONDUITE À TENIR SELON LA CLINIQUE

A. – DEVANT UNE ATTEINTE ORL À C. diphtheriae ou C. ulcerans

B. – DEVANT UNE ATTEINTE CUTANÉE À C. diphtheriae ou C. ulcerans

Rappel
À ce jour il n’a pas été identifié de C. pseudotuberculosis porteuse du gène tox. Dans l’hypothèse

où de telles bactéries seraient identifiées, la conduite à tenir serait identique à celle décrite pour
C. ulcerans.
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE DIPHTÉRIE

1. Isolat porteur du gène tox

1.1. Atteinte ORL due à C. diphtheriae

1.1.1. Mesures concernant le cas
Isolement du patient
Antibiothérapie
Sérothérapie
Vaccination
Signalement immédiat et déclaration obligatoire
Prélèvements sérologiques
Suivi microbiologique

1.1.2. Mesures concernant les sujets contacts
Dès la suspicion
En cas de confirmation du cas

1.2. Atteinte ORL due à C. ulcerans

1.3. Atteinte cutanée isolée due à C. diphtheriae

1.3.1. Mesures concernant le cas
Isolement du patient
Antibiothérapie
Sérothérapie
Vaccination
Déclaration obligatoire 

1.3.2. Mesures concernant les sujets contacts
Identifications des sujets exposés et recherche de la source d’infection
Mesures à mettre en œuvre dès la confirmation du cas

1.4. Atteinte cutanée isolée due à C. ulcerans

1.5. Infections dues à C. pseudotuberculosis

2. Bactéries non porteuses du gène tox (tox –)
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CONTACTS UTILES

GLOSSAIRE

ANNEXES

Annexe I. – Définition et déclaration obligatoire des cas de diphtérie.

Annexe II. – Envoi de matériel au CNR des corynebactéries.

Annexe III. – Rappel pratique sur les vaccins antidiphtériques et la sérothérapie.

Annexe IV. – Conduite à tenir selon l’espèce de corynebactérie et la détection du gène tox.

Annexe V. – Conduite à tenir selon la présentation clinique.
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Tableau 1. – Vaccins contenant une valence diphtérique commercialisés en France en 2011.

Tableau 2. – Schémas d’administration préconisés pour les antibiotiques recommandés dans la
diphtérie.

Tableau 3. – Schémas d’administration préconisés pour l’antibioprophylaxie de la diphtérie.

Figure 1. – Nombre de cas de diphtérie à bactéries tox + et nombre de décès ayant pour cause
principale la diphtérie, déclarés en France de 1975 à 2010.
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Conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de diphtérie

La diphtérie est classiquement une toxi-infection liée à Corynebacterium diphtheriae. Cependant
toutes les espèces du complexe diphtheriae sont concernées (C. diphtheriae, C. ulcerans et C. pseudo-
tuberculosis). L’infection est liée à des bactéries porteuses du gène tox codant la toxine diphtérique
(tox –) ou à des bactéries non porteuses du gène (tox –). Les atteintes cutanées sont fréquentes et
facteur potentel de diffusion.

La survenue, ces dernières années, de cas d’importation de diphtérie à C. diphtheriae et surtout
l’émergence de cas autochtones à C. ulcerans, par transmission zoonotique, a justifié la révision par
un groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) des recommandations de prise en
charge des patients et de leur entourage.

Dans la première partie de ce guide, le HCSP fait le point des connaissances épidémiologiques au
niveau national et international, rappelle des modes de transmissions et lers différentes manifesta-
tions cliniques de la maladie, précise les modalités diganostiques et présente les mesures de
prévention existantes.

Dans la seconde partie, le HCSP détermine les conduites à tenir selon l’atteinte clinique, ORL ou
cutanée, et selon l’espèce de corynebactérie et le gène tox. Seules les infections dues aux bactéries
poerteuses du gène tox doivent faire l’objet d’une sérothérapie et d’une déclaration obligatoire (DO).
Cependant, toute suspicion de diphtérie ORL et cutanée doit être signalée sans délai à la plate-forme
de veille et de gestion sanitaires de l’agence régionale de santé (ARS) concernée afin d’initier l’inves-
tigation épidémiologique.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,

DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Direction générale de la prévention des risques

Direction de l’eau et de la biodiversité

Direction générale de la santé

Direction générale de l’alimentation

Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

Circulaire interministerielle DGS/EA3/DGALN/DGPR/DEB/DGAL/DPMA/D no 2011-370 du
7 juillet 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les préfets des mesures de gestion
dans le cadre du Plan national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB)

NOR : DEVL1118929C

Validée par le CNP, le 21 mars 2011. – Visa CNP 2011-61.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : cette circulaire précise les modalités de mise en œuvre par les préfets des mesures de
gestion nécessaires consécutivement à la publication des résultats du Plan national d’échantil-
lonnage des PCB dans les poissons en milieu aquatique et des recommandations de l’ANSES.

Mots clés : PCB, dioxines, interdiction de pêche, contamination poissons.

Textes de référence : Plan PCB du 6 février 2008.

Annexes :
Annexe I a. – Stations d’échantillonnage.
Annexe I b. – Points de prélèvements 2009.
Annexe I c. – Points de prélèvements 2010.
Annexe II a. – Arrêté type pêche professionnelle.
Annexe II b. – Arrêté type pêche de loisir.
Annexe III. – Arbre de décision pour l’interprétation sanitaire.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’ali-
mentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire à Messieurs les
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préfets coordonnateurs de bassin (direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement de bassin) ; Messieurs les préfets de région (direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, direction régionale de l’ali-
mentation, de l’agriculture et de la forêt et direction interrégionale de la mer) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des terri-
toires, direction départementale des territoires et de la mer, direction départementale de
la protection des populations et direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
Agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le secrétaire général du
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’amé-
nagement du territoire ; Monsieur le secrétaire général du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé ; Messieurs les préfets maritimes ; Monsieur le directeur général
de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; Monsieur le directeur général de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail ; Monsieur le directeur général de l’Institut français de recherche pour l’exploi-
tation de la mer ; Messieurs les directeurs des agences de l’eau ; Messieurs les référents
pêcheurs (pour information).

PRÉSENTATION

Par courrier en date du 8 avril 2008, nous informions Mesdames et Messieurs les préfets que le
Plan national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB) avait été officiellement lancé le
6 février 2008 lors d’un premier comité national de suivi. Il s’agit d’un plan interministériel sur trois
ans qui regroupe des actions relevant des ministères chargés de l’écologie, de l’agriculture et de la
santé.

Celui-ci s’articule autour de 6 axes principaux :
1) Intensifier la réduction des rejets de PCB ;
2) Améliorer les connaissances scientifiques sur le devenir des PCB dans les milieux aquatiques et

gérer cette pollution ;
3) Renforcer la surveillance des milieux aquatiques et des produits de la pêche mis sur le marché

et adopter les mesures de gestion des risques appropriées ;
4) Améliorer la connaissance du risque sanitaire et sa prévention ;
5) Accompagner les pêcheurs professionnels et amateurs impactés par les mesures de gestion des

risques ;
6) Évaluer et rendre compte des progrès du plan.
Afin de répondre aux objectifs de l’axe 3, différents programmes d’analyses ont été conduits

depuis 2008, pour caractériser l’importance de la contamination par les PCB dans les milieux aqua-
tiques et les produits de la pêche :

– une première tranche d’analyses de sédiments et poissons de rivières et plans d’eau a été
réalisée en 2008 sur une centaine de sites dans le cadre du plan national d’échantillonnage dans
les milieux aquatiques sous maîtrise d’ouvrage de l’ONEMA ;

– la surveillance, notamment en dioxines et PCB, des produits de la pêche mis sur le marché a été
poursuivie dans le cadre du plan de surveillance des contaminants chimiques du milieu aqua-
tique mis en œuvre tous les ans par le ministère chargé de l’agriculture et en 2008, renforcée
dans le cadre d’un plan de contrôle orienté pour les produits de la pêche continentale, estua-
rienne et des étangs côtiers méditerranéens mis sur le marché ;

– en 2008 et 2009, dans le cadre des plans d’échantillonnages complémentaires mis en œuvre par
le ministère chargé de l’agriculture des analyses de poissons de différentes espèces ont été
effectuées pour le fleuve Rhône, le lac du Bourget et la rivière Saône suite aux recommandations
formulées par l’AFSSA dans ses avis, afin de pouvoir adopter des mesures de gestion différen-
ciées en fonction des espèces de poissons.

Les résultats de ces analyses de poissons en dioxines, PCB et mercure ont été communiqués en
2009 aux préfets coordonnateurs de bassin par un courrier conjoint du directeur général de l’ali-
mentation et le directeur général de la santé afin que les modalités de gestion relatives à la commer-
cialisation et à la consommation de ces poissons puissent être adoptées de façon concertée et
conformément aux recommandations formulées par l’ANSES dans ses avis.

Nous vous informons que pour faciliter le travail des services, une base de données compilant les
résultats bruts d’analyses des poissons et sédiments effectuées depuis 2008 dans le cadre du Plan
national d’échantillonnage en milieux aquatique est accessible par Internet à l’adresse suivante :
http://83.206.150.172/FarioV2. L’accès à cette base de données est strictement restreint aux adminis-
trations concernées et aux agences de l’eau et se fait via un identifiant et un mot de passe qui vous
seront adressés sur demande auprès de l’ONEMA, dans la limite d’un identifiant et mot de passe par
structure. (Contact : cendrine.dargnat@onema.fr). Les données des prélèvements réalisés dans le
cadre du plan national seront progressivement disponibles sur ce site.
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(1) Avis AFSSA du 13 mai 2009-SA-0118 relatif à l’interprétation des données du plan national PCB 2008 et à la proposition du plan
d’échantillonnage 2009.

Nous vous signalons que les résultats d’analyses en PCB et dioxines des sédiments et des
poissons du Plan national d’action ont vocation à être rendus publics et qu’ils seront à terme acces-
sibles via des pages dédiées sur le site Internet grand public www.pollutions.eaufrance.fr/pcb. La
publication de ces données sera effectuée suite à la publication des arrêtés de gestion et au plus tard
dans un délai de 3 mois après publication de l’avis de l’ANSES relatif à l’interprétation des résultats
d’analyses correspondant à ces prélèvements.

Le Plan national d’échantillonnage sous maîtrise d’ouvrage de l’ONEMA s’est poursuivi en 2009,
avec une nouvelle tranche d’une centaine de points de prélèvements (cf. carte en annexe I a et liste
des points 2009 en annexe I b). Les résultats de ces nouvelles analyses pour les différents bassins
seront connus courant 2010 selon la priorisation suivante : bassin Adour-Garonne, bassin Loire-
Bretagne, bassin Rhin-Meuse, bassin Seine-Normandie, bassin Artois-Picardie, bassin Rhône-Méditer-
ranée-Corse. L’ensemble de ces résultats ainsi qu’éventuellement les analyses de poissons obtenues
dans le cadre de diagnostic fin de bassin sont transmis à l’ANSES pour interprétation après saisine
conjointe de la DGAL et de la DGS.

Un avis concernant les résultats obtenus sur le bassin Adour-Garonne a été rendu par L’AFSSA le
22 mars 2010, un avis concernant le bassin Loire-Bretagne le 28 mai 2010, un avis concernant le
bassin Rhin-Meuse le 30 juin 2010 et un avis concernant le bassin Seine-Normandie le 26 juillet 2010.

Pour 2010, le plan national d’échantillonnage dans les milieux aquatiques sous maîtrise d’ouvrage
de l’ONEMA a été arrêté en intégrant les critères suivants :

1) Sites où la contamination des sédiments est supérieure ou égale à 50 ng/g MS et où il n’existe
pas encore de données de contamination sur les poissons compris dans un secteur proche sur
la base nationale des données sur l’eau (BNDE) obtenues entre 2000 et 2008 ;

2) Zones avec une activité de pêche professionnelle (cours d’eau qui n’auraient pas été investigués
en 2008 – 2009) ;

3) Zones où des sols ou remblais pollués sont répertoriés dans la base de données sur les sites et
les sols pollués (BASO)L du ministère de l’écologie ;

4) Sites où des recommandations d’acquisition de données complémentaires « poissons » ont été
faites par l’AFSSA.

Il concernera 98 points de prélèvements (voir liste en annexe I c).

INSTRUCTIONS
Dans le cadre de l’adoption des mesures de gestion relatives à la commercialisation et à la

consommation des poissons contaminés par les dioxines et PCB, nous vous demandons d’appliquer
les instructions suivantes :

1. Organisation et concertation entre services

Une coordination à l’échelle du bassin doit être effectuée au niveau de la délégation de bassin afin
de coordonner les mesures d’interdiction en particulier quand un cours d’eau peut faire l’objet
d’interdictions sur plusieurs départements.

Il appartient au préfet de département d’adopter des mesures de gestion relatives à la commercia-
lisation et à la consommation des poissons contaminés par les dioxines et PCB. Les services respon-
sables de la rédaction des arrêtés sont :

– la DD(CS)PP quand des pêcheurs professionnels exercent sur des sites visés par l’interdiction ;
– l’ARS lorsque seule une pêche de loisir est pratiquée sur les sites visés par l’interdiction.
Sur la base des analyses disponibles, le champ de l’interdiction (partielle ou toutes espèces) est

défini conformément à l’arbre de décision recommandé par l’AFSSA dans son avis du 13 mai 2009 (1)
(annexe III) ou à ses avis spécifiques à certaines zones hydrographiques.

En zone de pêche professionnelle : un arrêté type figure en annexe II a du présent document.
Hors zone de pêche professionnelle (existence d’une pêche de loisir) : des arrêtés types figurent en

annexe II b du présent document, selon que l’on se trouve sur un territoire couvrant une commune
unique (arrêté municipal) ou plusieurs communes concernées par de la pêche en eau douce ou en
eau salée (arrêté préfectoral). Dans ces zones, les activités de pêche de loisirs peuvent être main-
tenues à condition que les prises ne soient pas consommées (pratique dite du « no kill »).

Vous veillerez au bon déroulement de la concertation entre services lors de l’élaboration de
l’arrêté. La mission inter-service de l’eau (MISE) est l’instance à privilégier pour mener cette concer-
tation de par la participation de nombreux services disposant d’informations de terrain utiles,
notamment les services locaux de l’ONEMA et ceux des DIREN/DRIRE/DREAL. Le projet d’arrêté
pourra ainsi être présenté par l’ARS ou la DD(CS)PP pour discussion. La communication d’un
maximum d’informations entre services est à favoriser, notamment pour définir les bornages de la
zone d’interdiction visée par l’arrêté. En outre, dans ce cadre, la recherche systématique de poten-
tielles sources de pollution (ICPE, ancien site ou sol pollué, acte de vandalisme sur un trans-
formateur...) doit être effectuée.

Le CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques) pourra être consulté sur les projets d’arrêtés préfectoraux.
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2. Pêcheurs impactés par les mesures d’interdiction

Le processus de décision menant à la prise d’un arrêté d’interdiction de commercialisation ou de
consommation (ou de la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation) doit être
explicité le plus en amont possible aux pêcheurs professionnels et amateurs qui pourraient être
impactés.

Suite à la prise d’un arrêté, nous vous remercions de communiquer à la direction de l’eau et de la
biodiversité (DEB) et à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) le recensement
que vous aurez effectué des pêcheurs amateurs et professionnels impactés par l’interdiction, les
numéros de baux correspondants et les espèces pêchées habituellement en vue de commerciali-
sation. Cette remontée d’information doit servir à traiter les demandes d’exonération des baux et
d’aides le plus efficacement possible. Une circulaire de la DPMA du 18 mars 2009 a précisé les moda-
lités d’accompagnement des pêcheurs professionnels en eau douce touchés par les interdictions de
commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB. Des modalités complémentaires
sont en cours d’examen et devraient être applicables début 2011.

Nous vous informons que dans le cadre du plan national PCB, Messieurs Jean-Louis BESEME et
Christian D’ORNELLAS, ont été nommés « référents pêcheurs » respectivement pour le ministère
chargé de l’agriculture et pour le ministère chargé de l’écologie. Nous vous invitons à faire appel à
ces référents pour vous apporter un appui dans l’examen au cas par cas des situations des pêcheurs
professionnels et définir les solutions les plus adaptées.

Ils peuvent être contactés aux adresses électroniques suivantes :
christian.dornellas@developpement-durable.gouv.fr ;
jean-louis.beseme@agriculture.gouv.fr.

3. Transmission des arrêtés et information des administrations centrales

Lorsqu’un arrêté d’interdiction sera pris, vous voudrez bien nous tenir informés et transmettre une
copie dès signature aux adresses des boîtes institutionnelles suivantes :

plan-pcb.gr3.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr ;
bpmed.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr.
En outre, nous vous remercions de nous communiquer également tout arrêté similaire antérieur

dont vous auriez connaissance (préfectoral ou municipal).

4. Poursuite des investigations : principe des plans d’échantillonnages complémentaires

Lorsque les résultats des analyses mettent en évidence une contamination en dioxines et PCB de
certaines espèces de poissons indicatrices (faiblement bioaccumulateurs, fortement bioaccumula-
teurs), ou que les données ne sont pas jugées suffisantes pour une interprétation sanitaire définitive,
des plans d’échantillonnage complémentaires, directement dans les milieux aquatiques, peuvent être
nécessaires dans un deuxième temps pour préciser la zone géographique et les espèces concernées
par la contamination (annexe III).

a) En zone de pêche professionnelle
Dans les zones où il existe une activité de pêche professionnelle, les modalités de réalisation et de

financement de ces plans complémentaires seront mises en œuvre au niveau central sous réserve
qu’ils fassent suite à un avis de l’ANSES.

Les instructions relatives à la mise en œuvre de ces plans d’échantillonnages complémentaires
sont adressées par la DGAL sous la forme d’une lettre à diffusion limitée aux directions départe-
mentales en charge de la protection des populations. Le plan d’échantillonnage (secteur de prélève-
ments, nombre de poissons et espèces à prélever) est défini en fonction des recommandations
formulées dans les avis de l’ANSES et des spécificités locales d’exploitation des zones de pêche.

Les DREAL et, en zone estuarienne, les DIRM sont invitées à apporter leur appui technique aux
DD(CS)PP pour la mise en œuvre des prélèvements de poissons, pour lesquels les pêcheurs profes-
sionnels peuvent être sollicités.

b) Hors zone de pêche professionnelle (existence d’une pêche de loisir)

Cas où les données sont suffisantes pour une interprétation sanitaire
Dans son avis du 13 mai 2009, l’ANSES considère que les données sont suffisantes pour une inter-

prétation sanitaire lorsque l’on dispose de 5 poissons par espèces en privilégiant le chevesne, le
gardon et l’anguille (annexe III). Dans ce cas, une gestion différenciée en deux groupes d’espèces,
plus les anguilles, selon leur capacité à accumuler les PCB pourra être faite (annexe IV).

Cas où les données sont insuffisantes pour une interprétation sanitaire
Dans son avis du 13 mai 2009, l’ANSES considère que les données sont insuffisantes pour une

interprétation sanitaire lorsque l’on dispose de moins de 5 poissons par espèces et/ou s’il manque
des sites de prélèvements sur une partie du linéaire étudié. Dans ce cas, une recommandation de
non consommation de l’ensemble des espèces devra être faite, les activités de pêche de loisirs
pouvant être maintenues à condition que les prises ne soient pas consommées.
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Nous appelons votre attention sur le fait qu’aucun plan complémentaire spécifique à la pêche de
loisir ne sera financé au niveau central.

Enfin, vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
Plan national d’actions.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, du
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du terri-
toire.

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement :

Le secrétaire général,
J.-F. MONTEILS

Le directeur général
de la prévention des risques,

L. MICHEL

La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation
de la pêche, de la ruralité,

et de l’aménagement du territoire et par délégation :

La directrice générale de l’alimentation,
P. BRIAND

Le directeur des pêches maritimes
et de l’aquaculture,

P. MAUGUIN

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :

La directrice générale de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E I a

STATIONS D’ÉCHANTILLONNAGE DES POISSONS ET DES SÉDIMENTS PROSPECTÉES PAR L’ONEMA ET
LES AGENCES DE L’EAU DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS SUR LES PCB (2008, 2009
ET 2010)
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POINTS DE PRÉLÈVEMENTS DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 2009

BASSIN DÉPARTEMENT COURS D’EAU XL 2 YL 2 CODE STATION

Adour-Garonne Charente Charente 436285 2113475 05023000

Adour-Garonne Charente-Maritime Charente 368070 2096815 05006900

Adour-Garonne Charente-Maritime Charente 403402.0819 6541492.53302 05002400

Adour-Garonne Charente-Maritime Charente 423209.02741 6518924.95974 05007200

Adour-Garonne Dordogne Dordogne 522538 1985506 05060900

Adour-Garonne Dordogne Dordogne 480280 1986971 05048210

Adour-Garonne Dordogne Dordogne 421252 1982583 05046000

Adour-Garonne Gironde Garonne 388705 1962962 05076000

Adour-Garonne Gironde Dordogne 419621.03956 6443699.9802 05025700

Adour-Garonne Gironde Garonne 420528.3168 6433926.4038 05073000

Adour-Garonne Lot-et-Garonne Garonne 420622 1947972 05081000

Adour-Garonne Lot-et-Garonne Garonne 475305.59427 6375779.18767 05083570

Adour-Garonne Lot-et-Garonne Garonne 485948.9484 6368838.98464 05083720

Adour-Garonne Lot-et-Garonne Garonne 513805.1815 6343042.75557 05115940

Loire-Bretagne Allier Allier 668250 2184781 04044000

Loire-Bretagne Allier Loire 727038 2152330 04015600

Loire-Bretagne Allier Allier 677597 2150500 04041520

Loire-Bretagne Cher Cher 607056 2196440 04064000

Loire-Bretagne Cher Cher 594793 2215802 04064700

Loire-Bretagne Finistère Isole 148705 2357972 04186380

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Vienne 428950 2248130 04098200

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Vienne 465490 2224254 04086500

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Loire 435350 2250765 04075500

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Cher 464600 2262495 04072000

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Cher 504727 2259258 04070500

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Loire 490559 2267354 04053330

Loire-Bretagne Loir-et-Cher Loir 501875 2311725 04108000

Loire-Bretagne Loir-et-Cher Cher 527265 2252800 04070300

Loire-Bretagne Loir-et-Cher Loire 513595 2276835 04053000

Loire-Bretagne Loir-et-Cher Loire 535027 2295451 04051850

Loire-Bretagne Loire Loire 730705 2107747 K091410
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Loire-Bretagne Loire-Atlantique Loire 281788 2260807 04148500

Loire-Bretagne Loire-Atlantique Loire 331203 2267413 04136100

Loire-Bretagne Loiret Loire 638427 2282414 04047600

Loire-Bretagne Loiret Loire 577351 2319084 04050010

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loire 399647 2270824 04103200

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loire 409304 2261937 04103100

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loire 418411 2253543 04102980

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loire 374539 2268008 04134500

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loir 386510 2288074 04110680

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loir 394043 2293611 04110100

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Loir 406765 2299947 04109500

Loire-Bretagne Morbihan Ellé 166902 2351030 04187525

Loire-Bretagne Nièvre Loire 662031 2220630 04026000

Loire-Bretagne Nièvre Loire 685536 2203729 04024000

Loire-Bretagne Nièvre Loire 655214 2228125 04046000

Loire-Bretagne Puy-de-Dôme Allier 686115 2108205 04036500

Loire-Bretagne Puy-de-Dôme Allier 671510 2063310 04030000

Loire-Bretagne Sarthe Loir 453350 2299344 04108500

Loire-Bretagne Vienne Vienne 469296 2169075 04082500

Rhin-Meuse Moselle Bist 917173 2478675 02103850

Rhin-Meuse Moselle Rosselle 927998 2477651 02103800

Rhin-Meuse Moselle Horn 974918 2471167 02100600

Rhin-Meuse Moselle Moselle 878685 2464758 02080010

Rhin-Meuse Bas-Rhin Rhin 1029392 2456216 02047300

Rhin-Meuse Bas-Rhin Bruche 991128 2408780 02036000

Rhin-Meuse Bas-Rhin Andlau 975095 2389521 02028000

Rhin-Meuse Bas-Rhin Rhin 999527 2391762 02001400

Rhin-Meuse Bas-Rhin Bruche 955353 2383418 02031370

Rhin-Meuse Bas-Rhin Ill 997479 2406787 02031220

Rhin-Meuse Bas-Rhin Ill 1001566 2416428 02037200

Rhin-Meuse Bas-Rhin Ill 1011102 2425544 02038150

Rhin-Meuse Haut-Rhin Fecht 976443 2366462 02021000

Rhin-Meuse Haut-Rhin Ill 978341 2362536 02018500

Rhin-Meuse Haut-Rhin Ill 975894 2325395 02007000

Rhin-Meuse Haut-Rhin Fecht 953246 2345743 02018695
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Rhin-Meuse Haut-Rhin Rhin 990058 2326627 02001041

Rhin-Meuse Haut-Rhin Rhin 994514 2299693 02000004

Rhin-Meuse Haut-Rhin Rhin 990183 2349852 02001048

Rhin-Meuse Haut-Rhin Thur 956600 2323410 02009350

Rhône-Méditerranée Alpes-de-Haute-Provence Durance 891058 1899390 06159000

Rhône-Méditerranée Bouches-du-Rhône Arc 843841 1838462 06195000

Rhône-Méditerranée Bouches-du-Rhône Arc 865777 1835525 06194800

Rhône-Méditerranée Jura Seille 851538 2198325 06491170

Rhône-Méditerranée Saône-et-Loire Seille 800304 2171555 06045000

Rhône-Méditerranée Saône-et-Loire Seille 823510 2190164 06041800

Rhône-Méditerranée Saône-et-Loire Vallière 826960 2182432 06043510

Seine-Normandie Aisne Ourcq 689675 2465200 03114195

Seine-Normandie Aube Seine 685831 2389099 03012000

Seine-Normandie Aube Seine 749291 2350399 03004095

Seine-Normandie Eure Eure 519913 2456673 03191700

Seine-Normandie Eure Seine 534033 2459719 03172358

Seine-Normandie Eure-et-Loir Eure 529661 2420201 03190080

Seine-Normandie Eure-et-Loir Eure 541781 2390700 03189000

Seine-Normandie Loiret Essonne 595691 2352800 03065000

Seine-Normandie Loiret Loing 629461 2337399 03053000

Seine-Normandie Marne Vesle 715482 2476699 03160900

Seine-Normandie Marne Marne 706826 2454634 03105500

Seine-Normandie Marne Marne 739554 2445902 03104000

Seine-Normandie Marne Saulx 768416 2418809 03098000

Seine-Normandie Haute-Marne Saulx 818568 2389673 03095200

Seine-Normandie Nièvre Yonne 689290 2279799 03026000

Seine-Normandie Oise Aisne 639245 2493299 03156000

Seine-Normandie Oise Oise 632735 2489076 03134000

Seine-Normandie Oise Oise 647592 2507500 03132827

Seine-Normandie Seine-Maritime Arques 530911 2529701 03211000

Seine-Normandie Seine-Maritime Seine 483391 2504000 03185000

Seine-Normandie Seine-Maritime Seine 498041 2484801 03184000

Seine-Normandie Seine-Maritime Seine 496197 2499610 03184321

Seine-Normandie Seine-et-Marne Ourcq 652352 2448900 03115990

Seine-Normandie Seine-et-Marne Yerres 641785 2405966 03078110
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Seine-Normandie Seine-et-Marne Seine 615611 2393218 03048000

Seine-Normandie Seine-et-Marne Yonne 646150 2376685 03032000

Seine-Normandie Yonne Yonne 688410 2325898 03029000
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A N N E X E I c

POINTS DE PRÉLÈVEMENTS DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 2010

BASSIN DÉPARTEMENT COURS D’EAU XL 2 YL 2 CODE STATION

Adour-Garonne Landes Adour 371317 1867575

Adour-Garonne Pyrénées-Atlantiques Adour 305968,724 1839759,927 05200200

Adour-Garonne Landes Gave de Pau 321535,466 1844009,8 05201400

Adour-Garonne Pyrénées-Atlantiques Bidouze 320620 1835432

Adour-Garonne Dordogne Isle 451821 2013319

Adour-Garonne Gironde Isle 397240 2001515

Adour-Garonne Tarn-et-Garonne Garonne 510425 1874800

Adour-Garonne Haute-Garonne Garonne 518520 1829190 05174000

Artois-Picardie Somme Trois Doms 613867 2519208 01136000

Artois-Picardie Nord Helpe 705486 2569999 01005000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Canal d’Aire 624968 2615893 01063000

Artois-Picardie Nord Sensée 668515 2587145 01024000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Canal d’Aire 605446 2627552 01063900

Artois-Picardie Nord Hogneau 691189 2606669 01032000

Artois-Picardie Nord Courant
de Bernissart 691544 2608049 01001148

Artois-Picardie Nord Canal de Bourbourg 597508 2666090 01109000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Sensée 650455 2587745 01045000

Artois-Picardie Nord Scarpe 643718 2590297 01036000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Aa et canaux 598005 2637127 01105000

Artois-Picardie Nord Lys 591255 2624929 01053000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Ternoise 598759 2599597 01096000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Aa et canaux 593833 2655938 01106000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Aa et canaux 592350 2634875 01101000

Artois-Picardie Nord Scarpe 656760 2602022 01039000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Aa et canaux 593928 2644008 01102000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Ternoise 582560 2600165 01097000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Canche 573876 2600924 01094000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Scarpe 648870 2593596 01037000

Artois-Picardie Nord Lys 651591 2643026 01059000

Artois-Picardie Nord Scarpe 680352 2608950 01041000

Artois-Picardie Nord Lys 622231 2627117 01054100
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Artois-Picardie Nord Escaut 678222 2592522 01014000

Artois-Picardie Nord Escaut 667081 2580481 01012000

Artois-Picardie Somme Avre 610103,899 2530525,78 01134500

Artois-Picardie Nord Escaut 679310 2612334 01018000

Artois-Picardie Nord Sambre 725998 2590587 01004000

Artois-Picardie Nord Escaut 685920 2600050 01016000

Artois-Picardie Nord Lys 628274 2627722 01055000

Artois-Picardie Somme Avre 618894 2523398

Artois-Picardie Nord Lys 642481 2637513 01057000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Canche 556446 2610777 01095000

Artois-Picardie Nord Sambre 699002 2572477 01001000

Artois-Picardie Pas-de-Calais Liane 557711 2629397 01092000

Artois-Picardie Aisne Omignon 643019,752 2540605,216 01119100

Artois-Picardie Somme Omignon 660039 2544229

Artois-Picardie Nord Sambre 708110 2582810

Loire-Bretagne Loire Aix 787746,84 6526747,6 04012200

Loire-Bretagne Puy-de-Dome Dore 737400,13 6531056,47 04039000

Loire-Bretagne Charente Vienne 523164,43 6533153,75 04081300

Loire-Bretagne Sarthe Huisne 493896,59 6769860,79 04118000

Loire-Bretagne Loire-Atlantique Chère 369329,17 6744555,24 04214000

Loire-Bretagne Indre-et-Loire Brenne 537379,45 6704092,11 04054400

Loire-Bretagne Allier Œil 686422,98 6591216,53 04061400

Loire-Bretagne Saône-et-Loire Sornin 797043,77 6570619,19 04015050

Loire-Bretagne Maine-et-Loire Sarthe 443748,527 6743966,445 04122100

Loire-Bretagne Sarthe Sarthe 429891,62 2364195,657 04113250

Loire-Bretagne Ille-et-Vilaine Vilaine 335110,819 6744660,145 04214500

Loire-Bretagne Morbihan Vilaine 296682,053 6725414,452 04217450

Loire-Bretagne Côtes-d’Armor Gouëdic 273975,585 2400948 04315000

Loire-Bretagne Cher Sauldre 642775,385 6716499,522 04463000

Loire-Bretagne Indre Creuse 523058 2183081 04091400

Loire-Bretagne Creuse Creuse 616692,2 6569901 04088000

Loire-Bretagne Loir-et-Cher Sauldre 599602,6 6691987 04070000

Loire-Bretagne Cher Yèvre 587210 2242970 04067200

Rhin-Meuse Haut-Rhin La Vieille Thur 973544 2347264 02015000

Rhin-Meuse Haut-Rhin Lauch 970150 2335508 02017000
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Rhin-Meuse Haut-Rhin Lauch 972357 2347032 02018000

Rhin-Meuse Moselle Orne 879071 2482331 02089900

Rhin-Meuse Ardennes Chiers 802140 2520841 02116000

Rhin-Meuse Ardennes Meuse 771941 2534545

Rhin-Meuse Meuse Meuse 825209 2454635

Rhin-Meuse Meuse Meuse 842998 2420612

Rhin-Meuse Meurthe-et-Moselle Moselle 893165 2390064 02055000

Rhin-Meuse Meurthe-et-Moselle Moselle 871839 2445136

Rhône-Méditerranée Gard Tave 788582 1904253 06121020

Rhône-Méditerranée Alpes-Maritimes Paillon 998979 1870026 06700860

Rhône-Méditerranée Var Nartbuby 939315 1841084 06205480

Rhône-Méditerranée Alpes-Maritimes Roya 1017582 1890502 06700070

Rhône-Méditerranée Alpes-de-Haute-Provence Bléone 905199 1900608 06158000

Rhône-Méditerranée Gard Vieux Vistre 760 200 1 865 303 06193500

Rhône-Méditerranée Côte-d’Or 831054 2247650 06110110

Rhône-Méditerranée Côte-d’Or Norges 814500 2256869 06012300

Rhône-Méditerranée Côte-d’Or Tille 824620,845 2246304,426 06013800

Rhône-Méditerranée Gard Gard 772080 1885630

Rhône-Méditerranée Var Argens 918330,789 1838679,043 06300121

Rhône-Méditerranée Var Argens 950343,489 1837275,852 06205950

Seine-Normandie Calvados Touques 447405 2454000 03226300

Seine-Normandie Yonne Serein 691171 2325599 03036280

Seine-Normandie Yvelines Yvette 577989,6913 2411870,34 03076000

Seine-Normandie Calvados Vire 356250 2443750 03250110

Seine-Normandie Eure Iton 514368 2451948 03199200

Seine-Normandie Yvelines Vaucouleurs 552680 2436860 03172000

Seine-Normandie Calvados Touques 440721 2480600 03228000

Seine-Normandie Yonne Serein 720244,9998 2304868,925 03035455

Seine-Normandie Eure Iton 500634,7007 2427858,901 03198000

Seine-Normandie Manche Vire 348192,4102 2469882,428 03252500

Seine-Normandie Marne Marne 765737 2413719 03091000

Seine-Normandie Haute-Marne Marne 810055 2357530 03086100
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A N N E X E I I a

ARRÊTÉ TYPE D’INTERDICTION DE PÊCHE EN VUE DE LA COMMERCIALISATION
OU DE LA CONSOMMATION EN PRÉSENCE D’UNE PÊCHE PROFESSIONNELLE

Arrêté no XX portant interdiction de la pêche de poissons dans [cours d’eau]
en vue de la consommation et de la commercialisation

Le préfet du [département],
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-2 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ;
Vu le règlement (CE) no 1881-2006 de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de

teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits

indésirables dans l’alimentation des animaux ;
Vu les recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou de

l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES) ;

Vu l’avis de la MISE en date du... ;
Considérant que des taux de contamination en dioxines et polychlorobiphényles de type dioxines

(PCB-DL) supérieurs aux normes admises ont été mis en évidence le [date] sur des poissons pêchés
dans [cours d’eau] dans le [département] ;

Considérant que cette contamination peut constituer un risque potentiel pour la santé humaine en
cas de consommation réitérée de poissons contaminés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du [département],

Arrête :

Article 1er

Sont interdites la pêche en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la
consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation destinée à la consommation
humaine et animale des poissons ([liste des espèces visées]) pêchés dans le secteur géographique
délimité comme suit :

Limites établies par chaque département/si possible indiquer les points kilométriques].
Ces interdictions courent jusqu’à ce qu’il soit établi par des anaLyses complémentaires favorables

que ces mesures ne s’avèrent pas utiles à la maîtrise du risque pour la santé publique.

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture du [département], le chef du service navigation [à préciser],
le directeur régional et les services départementaux du [département] de l’ONEMA (Office national
de l’eau et des milieux aquatiques), le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la
protection des populations du [département], le directeur départemental de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt du [département], les maires et les agents de la force publique concernés sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans les communes ci-dessus
visées et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du [département].

Copie de cet arrêté sera également adressée à :
M. le préfet de la [région], préfet du [département], coordonnateur du [bassin].
M. le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (cas général).
M. le directeur régional de l’agence de la santé.
M. le directeur de l’agence de l’eau [bassin]. 
M. le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations du

[département].
M. le directeur départemental des territoires du [département].
M. le commandant du groupement de gendarmerie.
M. le directeur départemental de la sécurité publique du [département].
La directrice de l’eau et de la biodiversité.
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La directrice générale de l’alimentation.
Le directeur général de la santé.
Le directeur général de la prévention des risques.
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture.

Fait à (préfecture), le (à compléter)

Le préfet (à compléter),
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A N N E X E I b

ARRÊTÉS TYPES SPÉCIFIQUES PÊCHE DE LOISIR

Arrêté type pour la pêche de loisir en eau douce
pour une zone limitée à une seule commune

MAIRIE DE (à compléter) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

Vu le règlement (CE) no 1881/2006 de la commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation
de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;
Considérant les résultats des prélèvements réalisés dans (à compléter) ;
Considérant que des taux de contamination en PCB supérieurs aux teneurs maximales régle-

mentaires ont été mis en évidence sur des poissons de l’espèce (à compléter), pêchés dans (à
compléter) ;

Considérant que la contamination de cette espèce peut constituer un risque potentiel pour la santé
humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ;

Sur la proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé de (à compléter),

Arrête :

Article 1er

Est interdite la pêche en vue de la consommation des poissons [des espèces (à compléter)] dans le
secteur géographique délimité comme suit :

Il est interdit de céder à titre gratuit ces poissons.

Article 2

L’exploitant ou le responsable d’une association de pêche de loisir dans la zone mentionnée à
l’article 1er informe ses adhérents qu’il est interdit de consommer le produit de leur pêche et de le
céder.

La pratique de la pêche de loisir reste autorisée sous réserve que le poisson ne fasse pas l’objet
d’une consommation humaine.

Article 3

Ces interdictions seront abrogées par un arrêté établi dans les mêmes formes constatant, à partir
d’analyses complémentaires favorables, qu’elles ne sont plus justifiées pour la protection de la santé
publique.

Article 4

(À compléter) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui fera
l’objet d’un affichage dans la commune (à compléter).

Fait à (à compléter), le (à compléter)

Le maire (à compléter),
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Arrêté type pour la pêche de loisir en eau douce
pour une zone s’étendant sur plusieurs communes

PRÉFECTURE DE (à compléter) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

Vu le règlement (CE) no 1881-2006 de la commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation
de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu l’avis de la MISE en date du... ;
Vu l’avis du CODERST en date du... ;
Considérant les résultats des prélèvements réalisés dans (à compléter) ;
Considérant que des taux de contamination en PCB supérieurs aux teneurs maximales régle-

mentaires ont été mis en évidence sur des poissons de l’espèce (à compléter), pêchés dans (à
compléter) ;

Considérant que la contamination de cette espèce peut constituer un risque potentiel pour la santé
humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ;

Sur la proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé de (à compléter),

Arrête :

Article 1er

Est interdite la pêche en vue de la consommation des poissons [des espèces (à compléter)] dans le
secteur géographique délimité comme suit :

Il est interdit de céder à titre gratuit ces poissons.

Article 2

L’exploitant ou le responsable d’une association de pêche de loisir dans la zone mentionnée à
l’article 1er informe ses adhérents qu’il est interdit de consommer le produit de leur pêche et de le
céder.

La pratique de la pêche de loisir reste autorisée sous réserve que le poisson ne fasse pas l’objet
d’une consommation humaine.

Article 3

Ces interdictions seront abrogées par un arrêté établi dans les mêmes formes constatant, à partir
d’analyses complémentaires favorables, qu’elles ne sont plus justifiées pour la protection de la santé
publique.

Article 4

(À compléter) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui fera
l’objet d’un affichage dans les communes (à compléter) et sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de (à compléter).

Une copie du présent arrêté est délivrée aux maires intéressés.

Fait à (à compléter), le (à compléter)

Le préfet de département (à compléter),
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Arrêté type pour la pêche de loisir en eau salée

PRÉFECTURE DE RÉGION (à compléter) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

Vu le règlement (CE) no 1881-2006 de la commission du 19 décembre 2006 modifié portant fixation
de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l’avis de la MISE en date du... ;
Vu l’avis du CODERST en date du... ;
Considérant les résultats des prélèvements réalisés dans (à compléter) ;
Considérant que des taux de contamination en PCB supérieurs aux teneurs maximales régle-

mentaires ont été mis en évidence sur des poissons de l’espèce (à compléter), pêchés dans (à
compléter) ;

Considérant que la contamination de cette espèce peut constituer un risque potentiel pour la santé
humaine en cas de consommation réitérée de poissons contaminés ;

Sur la proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé de (à compléter),

Arrête :

Article 1er

Est interdite la pêche en vue de la consommation des poissons [des espèces (à compléter)] dans le
secteur géographique délimité comme suit :

Il est interdit de céder à titre gratuit ces poissons.

Article 2

L’exploitant ou le responsable d’une association de pêche de loisir dans la zone mentionnée à
l’article 1er informe ses adhérents qu’il est interdit de consommer le produit de leur pêche et de le
céder.

La pratique de la pêche de loisir reste autorisée sous réserve que le poisson ne fasse pas l’objet
d’une consommation humaine.

Article 3

Ces interdictions seront abrogées par un arrêté établi dans les mêmes formes constatant, à partir
d’analyses complémentaires favorables, qu’elles ne sont plus justifiées pour la protection de la santé
publique.

Article 4

(À compléter) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui fera
l’objet d’un affichage dans les communes (à compléter) et sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la (ou des) préfecture(s) de (à compléter).

Une copie du présent arrêté est délivrée aux préfets et aux maires intéressés.

Fait à (à compléter), le (à compléter),

Le préfet de région (à compléter)
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A N N E X E I I I

ARBRE DE DÉCISION POUR L’INTERPRÉTATION SANITAIRE DES DONNÉES DE CONTAMINATION
EN PCB DES POISSONS DE RIVIÈRE

Avis AFSSA du 13 mai 2009 – Saisine no 2009-SA-0118

L’avis de l’AFSSA peut être consulté sur le site :
http://www.afssa.fr/Documents/PASER2009sa0118.pdf

* Données suffisantes : 5 poissons par espèce en privilégiant le chevesne, le gardon et l’anguille
(protocole ONEMA) ET présence de sites de prélèvements sur l’ensemble du linéaire étudié

* Données insuffisantes : moins de 5 poissons par espèce ET/OU présence de sites de prélève-
ments seulement sur une partie du linéaire étudié.
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A N N E X E I V

CLASSIFICATION DES ESPÈCES PÊCHÉES DANS LES RIVIÈRES

Avis AFSSA du 13 mai 2009 – Saisine no 2009-SA-0118

L’avis de l’AFSSA peut être consulté sur le site :
http://www.afssa.fr/Documents/PASER2009sa0118.pdf

Espèces faiblement bioaccumulatrices :

Sandres, brochets, perches, carassins, hotus, goujons, gardons, tanches, chevesnes, rotangles,
flets et ablettes.

Espèces fortement bioaccumulatrices :

Brèmes, silures, carpes, barbeaux, anguilles, blageons et vairons.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer

NOR : SCSA1107470D

Publics concernés : institutions et professionnels de santé intervenant dans le secteur social,
médico-social et sanitaire ; personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ou en perte d’autonomie ; aidants familiaux.

Objet : approbation du cahier des charges des maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les institutions et les

professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même
territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie appa-
rentée ou en perte d’autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA).

En vertu du même article, les conditions de fonctionnement des MAIA doivent répondre à un
cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont
évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes
concernées.

Le présent décret approuve ce cahier des charges, qui est publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Références : le présent décret est pris pour l’application du II de l’article 78 de la loi no 2010-1594
du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et peut être consulté sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges peut être consulté à l’adresse
suivante : http://www.sante.gouv.fr/publications-et-documentation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 113-3 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du 7 mars 2011 ;
Vu l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2011 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011,

Décrète :

Article 1er

Le cahier des charges relatif aux conditions de fonctionnement des maisons pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer mentionné à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des
familles est approuvé.

Il est publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et peut être consulté à l’adresse
suivante : http://www.sante.gouv.fr/publications-et-documentation.
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Article 2

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E

CAHIER DES CHARGES NATIONAL DES DISPOSITIFS D’INTÉGRATION DITS « MAIA » (MAISONS POUR
L’AUTONOMIE ET L’INTÉGRATION DES MALADES D’ALZHEIMER) APPROUVÉ PAR LE DÉCRET
No 2011-1210 DU 29 SEPTEMBRE 2011

Le présent cahier des charges national a pour objet de définir les dispositifs MAIA (maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer), dans le cadre de leur déploiement national,
prévu à compter de 2011.

Il sera enrichi au regard de la montée en charge des MAIA et des travaux encore en cours au
niveau national.

La problématique générale

En France, le système de soins et d’aides auprès des personnes en perte d’autonomie se carac-
térise par des fragmentations multiples au niveau de l’organisation et du financement. Cela est vrai
entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, mais aussi entre le secteur hospitalier et le
secteur des soins de ville, entre les services de court séjour et les soins de longue durée, entre privé,
public et associatif, mais aussi entre niveaux décisionnels national, régional, départemental et
communal.

Les dispositifs MAIA visent à créer un partenariat coresponsable (1) de l’offre de soins et d’aides
sur un territoire donné, pour les personnes atteintes de maladie neuro-dégénérative et plus géné-
ralement pour toutes les personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle, quelle que soit la
nature de leurs besoins.

Une expérimentation a été menée pendant deux ans sur 17 sites en France.

Les expérimentations menées en 2009-2010 dans le cadre de la mesure 4 du plan Alzheimer

Initialement présentées comme des « maisons » dans la mesure 4 du plan national Alzheimer
2008-2012, ces expérimentations développent un processus d’« intégration » (2) qui permet de
construire, selon une méthode innovante, un réseau intégré de partenaires pour les soins, les aides
et l’accompagnement des personnes qui vivent à domicile.

Au travers des « MAIA », où le mot maison renvoie à la « proximité », l’objectif est de renforcer
l’articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médico-social autour de la personne en
perte d’autonomie fonctionnelle et de ses aidants. Cette nouvelle organisation vise à simplifier les
parcours, à réduire les doublons en matière d’évaluation, à éviter les ruptures de continuité dans les
interventions auprès des personnes en perte d’autonomie fonctionnelle et à améliorer la lisibilité par
l’organisation partagée des orientations.

De nombreuses expériences antérieures ont été conduites autour de la coordination. Le dispositif
MAIA (3) ne remplace pas les structures déjà en place. En revanche, il repère la structure la mieux
placée pour mettre en œuvre l’intégration. La légitimité de cette structure, appelée « porteur »,
s’appuie sur les fonctions d’accueil, d’orientation et de coordination qu’elle exerce déjà.

Le processus d’intégration MAIA nécessite une articulation entre le secteur sanitaire, le secteur
social et le secteur médico-social. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) confère aux ARS une mission de décloisonnement. À ce
titre, elles ont un rôle central dans la généralisation du dispositif MAIA, aux côtés des conseils
généraux.

La généralisation des MAIA

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée en septembre 2010 et
elle débutera dès 2011 avec quarante nouveaux projets. Elle prévoit cent autres dispositifs pour
l’année 2012.

Cette généralisation aboutira à un maillage de l’ensemble du territoire national.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a donné une base légale au dispositif MAIA :
– l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est consacré aux MAIA ; 
– l’article L. 14-10-5 du même code prévoit leur financement par le budget de la CNSA (section I) ; 
– l’article L. 1431-2 du code de la santé publique relatif aux missions et compétences des ARS est

complété par une disposition prévoyant que les ARS attribuent les financements aux MAIA et
s’assurent du respect du cahier des charges.

Au regard de ces dispositions légales, les MAIA ne sont pas une nouvelle catégorie d’établisse-
ments ou de services médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles. Elles ne relèvent donc pas du régime des autorisations prévu à l’article L. 313-1 du code
précité. Afin de permettre la généralisation de ces dispositifs, leur déploiement relèvera d’une
procédure d’appel à candidatures.
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(2) Voir annexe I. – Glossaire.

Les dispositifs MAIA ne se superposent pas aux structures de coordination déjà existantes. Néan-
moins, elles s’appuient sur ces structures afin de les faire évoluer vers un mode d’organisation dit
« intégré ». L’intégration commence par la création d’un partenariat coresponsable (1) et formalisé
sur les trois champs : sanitaire, social et médico-social. Les expérimentations MAIA ont inscrit dans
le paysage de la santé, entendu au sens large, de nouveaux espaces collaboratifs : « les tables de
concertation » (2). La concertation contribue au décloisonnement des différents secteurs de notre
système de soins et d’aides. Les expérimentations MAIA ont montré le rôle prépondérant du pilote
MAIA dans la construction de l’intégration. L’intégration s’appuie sur la concertation pour construire
un guichet intégré de réponses aux usagers (les « guichets intégrés MAIA »).

Pour les personnes en situation complexe, les dispositifs intégrés MAIA permettent une inter-
vention spécifique et intense. Les dispositifs MAIA proposent, en effet, une nouvelle compétence
professionnelle, celle de la gestion de cas. Les gestionnaires de cas utilisent notamment des outils
spécifiques d’évaluation et de planification pour assurer le meilleur suivi possible du parcours de vie
et de soins. Leur intervention prend toute sa valeur grâce à la mise en œuvre d’un système d’infor-
mation partagé.

Les MAIA nécessitent de nouvelles modalités d’organisation et de travail des professionnels sur un
territoire. Ces nouvelles modalités sont définies au paragraphe 3 du présent cahier des charges.
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(1) Annexe II. – Références bibliographiques.
(2) Vaarama, M. et Pieper R., Managing Integrated Care for Older People. European Perspectives and Good Practices, Vaajakoski, Fin-

lande : STAKES, EHMA (eds) ; 2006.
(3) Voir annexe I. – Glossaire.
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1. Le concept des dispositifs intégrés

1.1. L’intégration des services de soins et d’aides est une dynamique internationale (1),
c’est la signification du I de MAIA

L’intégration a reçu en Europe la définition suivante projet CARMEN (2) ; il s’agit d’un nouveau
mode d’organisation des partenaires assurant des interventions auprès des personnes en perte
d’autonomie, favorisant la coordination, la coopération puis la coresponsabilisation (3).
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Il s’agit de promouvoir un parcours individuel qui soit à la fois continu, diversifié, flexible et adapté
aux changements de situation dans le respect de l’autonomie des personnes, avec un accompagne-
ment personnalisé.

Les experts internationaux considèrent que l’intégration vise à introduire de nouveaux modes de
coopération entre les professionnels et les personnes malades, entre la santé et le social, entre
« prévention » et « intervention », entre hôpital et soins de ville (1).

Les MAIA s’inscrivent donc dans ce contexte international, européen et français de déploiement de
l’intégration.

1.2. Les implications d’une organisation intégrée dans le contexte français :
les objectifs généraux pour les porteurs

Les MAIA sont des dispositifs de proximité organisés pour simplifier le parcours des personnes et
de leurs aidants sur un territoire donné.

Ces dispositifs doivent proposer :
– une réponse harmonisée quelle que soit la structure à laquelle la personne s’adresse dans le

périmètre intégré des partenaires MAIA ; 
– une réponse complète, puisque le dispositif MAIA prend en compte toutes les prestations et tous

les services disponibles du territoire ; 
– une réponse adaptée aux besoins de la personne : accueil, information, orientation, mise en

place de soins, de services ou de prestations ; 
– pour les personnes en situation complexe, les MAIA proposent un accompagnement rapproché

et individualisé par un « gestionnaire de cas » (2) afin d’assurer la meilleure accessibilité et la
meilleure continuité possible dans l’articulation des différentes interventions. Ce travail se
concrétise dans la planification partagée des réponses nécessaires au maintien à domicile des
personnes suivies.

Dans les MAIA, les différents partenaires se coordonnent, définissent ensemble leurs règles de
fonctionnement et des outils communs. L’ensemble des partenaires légitime les gestionnaires de cas
et valide les outils dont ils disposent.

Le dispositif MAIA modifie les pratiques professionnelles de l’ensemble des partenaires et entraîne
l’acquisition de compétences supplémentaires, mais induit aussi des changements d’organisation
avec de nouveaux modes de relation entre les services.

Le processus MAIA comporte six axes de travail (qui sont précisés au paragraphe 3) sur lesquels le
pilote MAIA et le porteur s’appuient pour développer l’intégration.

1.3. Le périmètre des dispositifs MAIA

1.3.1. La population ciblée par les MAIA

La population ciblée par les MAIA est celle des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées. Plus largement, toutes les personnes âgées en perte d’autonomie fonc-
tionnelle sont concernées par ce dispositif.

Dans cette population, les situations dites « complexes » (3) sont orientées vers la gestion de cas.
La population concernée par le dispositif MAIA est donc nécessairement plus large que celle
concernée par la gestion de cas. Ainsi, le dispositif MAIA ne se réduit pas à la gestion de cas.

1.3.2. Le territoire

Un dispositif MAIA se développe sur un territoire défini et compatible avec le projet régional de
santé (PRS) et ses composantes, et avec les schémas départementaux d’organisation sociale et
médico-sociale.

Les ARS ont défini des territoires de santé. Les territoires des MAIA en respectent les contours afin
d’assurer la cohérence des actions de proximité. Les dispositifs MAIA intègrent les nouvelles
ressources développées dans le cadre du plan national Alzheimer (équipes spécialisées Alzheimer à
domicile, plates-formes d’accompagnement et de répit, unités cognitivo-comportementales, pôles
d’activités et de soins adaptés, unités d’hébergement renforcé, etc.). Ces structures ont vocation à
renforcer et à diversifier les solutions mobilisables par les gestionnaires de cas.

Le territoire choisi initialement est celui du porteur pour démarrer le travail d’intégration, car c’est
celui qu’il connaît le mieux et où il est légitime.

La taille du territoire MAIA, qui peut différer de celui initialement choisi, est celle d’un territoire de
proximité de taille infra départementale.

Le territoire MAIA sera arrêté au cours du processus d’intégration. Il dépend de plusieurs critères,
notamment la territorialité du porteur, l’état des partenariats au démarrage du processus, les terri-
toires existants, la densité de population âgée, les professionnels à mobiliser pour le guichet intégré
MAIA, etc.
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(1) Voir annexe V. – Caractéristiques des territoires MAIA. Ce document n’est pas exhaustif et peut être complété par l’ARS.

1.3.3. Le porteur du projet MAIA

Le porteur d’un projet MAIA doit poursuivre un but non lucratif : association, établissement
public, etc. C’est un acteur de la coordination, légitime pour construire un partenariat intégré sur le
territoire : centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC), réseau de santé
gérontologique, centre intercommunal d’action sociale (CIAS), établissement de santé, établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, en particulier intercommunal ou dépar-
temental), groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), groupement de coopé-
ration sanitaire (GCS), service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), services du conseil général,
maison départementale des personnes handicapées (MDPH), regroupement de professionnels de
santé libéraux, etc.

Les porteurs d’un dispositif MAIA doivent faire état d’un partenariat formalisé au minimum par un
courrier d’engagement des acteurs sanitaires (réseaux de santé, établissements de santé, etc.),
médico-sociaux (EHPAD, SSIAD, accueils temporaires, CLIC, etc.) et sociaux (services sociaux et
équipes APA du conseil général), ou constitués en groupement (GCSMS ou GCS).

2. Le pilotage du dispositif

2.1. Le pilotage national

Une équipe projet nationale située à la CNSA accompagnera le déploiement des nouveaux dispo-
sitifs MAIA. L’équipe projet qui a mené les expérimentations sera en appui technique et méthodolo-
gique auprès des ARS à toutes les étapes de l’appel à candidatures ainsi que pour la formation des
pilotes MAIA.

2.2. Le pilotage régional par les agences régionales de santé

L’agence régionale de santé est chargée du développement des dispositifs intégrés MAIA dans sa
région. Les conseils généraux sont des acteurs incontournables pour les dispositifs intégrés, et leur
présence est essentielle. Par conséquent, ils doivent être associés au processus de sélection des
porteurs.

Le développement des dispositifs MAIA se fait par appels à candidatures organisés par l’ARS.
Les quinze sites expérimentaux MAIA, validés fin 2010 au niveau national, ne sont pas concernés

par ces appels à candidatures. Ils devront conventionner directement avec l’ARS concernée, au plus
tard début 2012, afin d’entrer dans le régime de droit commun.

L’ARS organise l’appel à candidatures. Elle met en place une commission régionale consultative
pour la sélection des candidatures qui associe tous les conseils généraux de la région. Le directeur
général de l’ARS décide du (des) porteur(s) retenu(s).

L’ARS passe convention avec le porteur sélectionné à l’issue de la procédure d’appel à candida-
tures. Cette convention définit les engagements mutuels des parties, et notamment le montant des
financements alloués au porteur pour développer un dispositif MAIA ainsi que les modalités de suivi
du dispositif par l’ARS.

Le porteur transmet annuellement un rapport d’activité à l’ARS, qui comprend notamment les
caractéristiques du territoire MAIA (1) ainsi que les indicateurs demandés par l’ARS. Ces données
sont ensuite transmises par chaque ARS à l’équipe projet nationale.

Le rapport d’activité type est en cours de finalisation, il sera communiqué ultérieurement.
L’ARS participe au financement du budget de fonctionnement du dispositif MAIA. Les crédits sont

attribués au regard d’un budget prévisionnel transmis par le porteur. Ces crédits couvrent les
charges suivantes : le poste de pilote, les postes de gestionnaire de cas et les moyens nécessaires au
fonctionnement du dispositif (les frais de formation du pilote et des gestionnaires de cas, leurs frais
de déplacement, les dépenses liées à leur équipement informatique, les licences et les droits d’utili-
sation des outils et des systèmes d’information et les dépenses liées à la labellisation du dispositif
MAIA).

Les postes de gestionnaire de cas sont attribués par l’ARS après analyse des besoins et des
ressources mobilisables par le porteur. L’ARS finance deux ou trois postes de gestionnaire de cas
par dispositif. Au-delà de ces postes dédiés et financés par l’ARS, le dispositif peut bénéficier de
gestionnaires de cas supplémentaires, financés ou mis à disposition par d’autres partenaires.

Le financement par l’ARS n’est donc pas exclusif, et l’objectif du dispositif MAIA doit conduire le
porteur à rechercher des cofinancements.

L’ARS est un appui indispensable aux pilotes pour la mise en œuvre de l’intégration, et en parti-
culier dans l’organisation de la concertation stratégique.

2.3. Le pilotage local MAIA

Les expérimentations MAIA ont montré la nécessité du poste de pilote, entièrement dédié à la
mise en œuvre du dispositif. C’est un emploi à temps plein.

Le porteur fait valider par l’ARS le choix du pilote MAIA. Les compétences et les aptitudes recher-
chées pour ce poste et ses fonctions sont détaillées dans l’annexe III.
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(1) Voir annexe V. – Caractéristiques des territoires MAIA. Ces données constituent seulement un des éléments du diagnostic organisa-
tionnel.

(2) Voir annexe I. – Glossaire, et paragraphe 3.1.
(3) Voir annexe I. – Glossaire.
(4) Voir annexe I. – Glossaire, et paragraphe 3.1.

Le pilote local a pour mission de travailler à l’intégration des services de soins et d’aides sur le
territoire MAIA. Pour cela, il établit au préalable un diagnostic organisationnel approfondi des
ressources du territoire, régulièrement actualisé (1).

Il anime la « table de concertation stratégique » (2) en lien avec le représentant de l’ARS, qui
renforce sa légitimité. Il transmet des données permettant d’ajuster l’offre sur le territoire, Il rend
compte de son action collectivement aux partenaires engagés dans le dispositif MAIA, et spéci-
fiquement à l’ARS selon un rythme prédéfini.

L’activité des gestionnaires de cas, les données de parcours des personnes issues du guichet
intégré (3) et les échanges en « table tactique » (4) peuvent révéler des lacunes dans l’offre ou dans
son organisation, qui, après analyse, sont remontées en table de concertation stratégique par le
pilote.

Le pilote assure l’articulation des informations et des décisions entre la table stratégique, la table
tactique et les gestionnaires de cas. Un lien fonctionnel existe entre le pilote et les gestionnaires de
cas.

Sur la base de la méthodologie définie, le pilote impulse le développement d’un dispositif intégré.
Il construit et anime localement l’espace de concertation tactique, en vue du développement de
l’intégration des services sur un territoire. Il doit tout mettre en œuvre pour obtenir la présence des
organismes et des ressources, à un niveau décisionnel, aux tables de concertation tactique.

S’appuyant sur les outils méthodologiques MAIA (les six axes développés au paragraphe 3), il
impulse également la création d’un guichet intégré du territoire associant tous les acteurs identifiés.

3. Les MAIA : un dispositif d’intégration des services de soins
et d’aides qui se développe selon six axes

L’intégration dans les dispositifs MAIA se développe selon une méthode d’implantation éprouvée
lors des expérimentations MAIA et donc retenue dans la phase de déploiement nationale.

L’intégration se construit selon six axes qui visent à relier les champs sanitaire, social, médico-
social, quel que soit le statut des structures ou des intervenants, public, privé, institutionnel, libéral :

1. La concertation.
2. Le guichet intégré.
3. La gestion de cas.
4. L’évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne à l’aide d’un outil d’évaluation

multidimensionnelle, standardisé.
5. Le plan de services individualisé.
6. Un système d’information partagé.

3.1. La concertation
La concertation a pour objet d’inscrire dans le territoire concerné par le dispositif MAIA des

espaces collaboratifs construits de façon particulière. Ce ne sont pas des comités de pilotage ou des
groupes de travail. Afin de marquer cette différence, ils sont nommés « tables de concertation ».

La concertation pourra s’appuyer sur un comité existant si sa composition et la représentation le
permettent. La concertation est par conséquent un partenariat formalisé de « tables », fondée sur la
coresponsabilité des acteurs.

La coresponsabilité est formalisée dans les comptes rendus des tables de concertation ; elle peut
également être formalisée dans une convention ou par la constitution d’un groupement de coopé-
ration.

3.1.1. La composition des tables de concertation
La concertation se décline à deux niveaux :
– la table stratégique se compose des décideurs et des financeurs. Il est possible de s’appuyer sur

un comité préexistant et de le faire évoluer pour lui faire prendre une dimension stratégique. La
table de concertation stratégique comprend le directeur général de l’ARS ou son représentant
mandaté, le représentant du (des) conseil(s) général (généraux) concerné(s), les représentants
des caisses de retraite, les représentants des professionnels de santé libéraux, les représentants
des associations d’usagers et toute autre représentation utile de niveau stratégique. Le niveau de
représentation doit être décisionnel et légitime (mandat, lettre de mission, etc.) ; il s’agit d’un
élément déterminant de la coresponsabilité. Le pilote, avec l’appui de l’ARS, constitue la table de
concertation stratégique. Dans l’avenir, avec le développement des MAIA, afin de ne pas multi-
plier les tables, la table stratégique pourra être commune à plusieurs dispositifs MAIA ;

– la table tactique se compose des responsables et des directeurs des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des professionnels de santé libéraux qui accompagnent ou
prennent en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies appa-
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rentées et les personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle sur le territoire concerné. Le
niveau de représentation doit être décisionnel et légitime (mandat, lettre de mission, etc.), c’est
un élément déterminant de la coresponsabilité.

La différenciation explicite des représentants à ces deux niveaux est gage de réussite et permet
ainsi une réelle coresponsabilité des acteurs.

3.1.2. Le rôle de chaque table de concertation

Au niveau stratégique, le retour d’informations et son analyse permettent d’ajuster les mécanismes
de planification, d’évaluation et de régulation de l’offre de services sur le territoire, ce qui renforce la
cohérence de l’offre de soins et médico-sociale, conformément aux demandes exprimées par la table
tactique. La table stratégique assure le suivi de l’avancement du processus d’intégration : montée en
charge globale du dispositif, changement des pratiques professionnelles, etc.

Au niveau tactique s’effectuent la mise en œuvre et l’analyse du service rendu. La table peut alors
ajuster l’offre et/ou interpeller la table de concertation stratégique. Ce niveau a pour mission
d’harmoniser les pratiques et d’améliorer la lisibilité du système de soins et d’aides.

Les différents niveaux de concertation structurent l’organisation des acteurs.
La concertation aura pour corollaire de diminuer les redondances dans les évaluations des besoins

des personnes, par exemple par la réalisation de passerelles institutionnelles entre les différents
organismes effectuant des évaluations (évaluation par les équipes médico-sociales de l’APA, les
caisses d’assurance vieillesse, les services hospitaliers, les réseaux, etc.)

Ces différents niveaux de concertation constituent un point essentiel dans la construction des
dispositifs MAIA. Leur inscription dans le temps et sur le territoire est un gage de pérennité du
processus.

Le pilote joue un rôle central. Il anime la concertation tactique, participe à l’animation de la table
de concertation stratégique et s’assure de l’articulation des sujets traités. Il utilise, en outre, l’inte-
raction des tables pour faire progresser les six axes de travail.

3.2. Le guichet intégré MAIA pour la réponse aux usagers

Le guichet intégré, parfois appelé « guichet unique », constitue l’accès de proximité (quelle que soit
la structure) à l’accueil et à l’information, à partir duquel la population est orientée vers la ressource
adaptée. C’est un ensemble coordonné des lieux d’information, d’analyse et d’orientation, qui doit
faciliter le parcours des personnes en perte d’autonomie fonctionnelle et de leurs aidants en évitant
les réponses fragmentées.

C’est donc un mode d’organisation partagée entre tous les partenaires chargés de l’information, de
l’orientation de la population et de la coordination sur le territoire. Il réunit autour de pratiques,
d’outils partagés et de processus articulés les partenaires sanitaires (par exemple établissement de
santé, réseau de santé), sociaux (par exemple centre communal d’action sociale) et médico-sociaux
(par exemple CLIC, SSIAD, équipes APA).

Le guichet intégré n’est donc pas un lieu unique qui regroupe les moyens d’allouer des ressources
et de mobiliser les prestataires. Ce n’est pas une plate-forme de services. C’est un processus
commun aux différentes structures du territoire pour l’analyse, l’orientation et le suivi des situations
prises en compte.

Lors du diagnostic local, le périmètre du guichet intégré est défini ainsi que ses membres.
Le guichet intégré ne peut se mettre en place qu’après un travail préalable d’élaboration d’outils

spécifiques et de procédures communes :
– annuaire partagé ; 
– référentiel des missions différenciées existant sur le territoire ; 
– critères d’inclusion dans les services du territoire facilitant l’orientation ; 
– outil multidimensionnel d’analyse des situations.
Ce travail est réalisé par le pilote du dispositif MAIA en concertation avec tous les partenaires du

territoire et en reprenant les documents existants ou les travaux qui ont pu déjà être engagés.
L’identification et la mise en place d’un guichet intégré sont centrales dans le dispositif MAIA, et

les enjeux en sont multiples :
– accessibilité à tous les services de soins et d’aides disponibles, y compris la gestion de cas ; 
– qualité de réponse ; 
– continuité dans la prestation de services.

3.3. La gestion de cas

Les associations de malades et les associations d’usagers, qui ont depuis longtemps pointé la frag-
mentation du système, sollicitent l’émergence de référents. Les mesures 4 et 5 du plan national
Alzheimer ont pour objet l’expérimentation puis le déploiement de MAIA et de professionnels dotés
de nouvelles compétences pour le suivi individuel et intensif des personnes. Les personnes ayant
des pathologies cognitives sont particulièrement sensibles à la fragmentation du système, plus parti-
culièrement entre les champs sanitaire, médico-social et social. Ces populations dont les diverses
problématiques touchent tous les champs du système sont qualifiées de « situations complexes ».
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(1) Voir annexe IV. – Profil de poste du gestionnaire de cas.
(2) Challis, P., Intensive model case management, selon séminaire case management 8 et 9 mars 2010, Essonne.
(3) Voir annexe I. – Glossaire.
(4) Voir annexe I. – Glossaire.

C’est ainsi que la fonction de gestionnaire de cas (1) est apparue comme une solution possible au
suivi sur le long cours des personnes en situation complexe avec une réponse flexible et continue,
adaptée à l’évolution des besoins. Le gestionnaire de cas assure la continuité de l’intervention infor-
mationnelle et relationnelle, il prend en compte l’ensemble de la problématique de la personne et de
son entourage.

Le gestionnaire de cas intervient à la suite d’un processus de repérage des situations complexes
par le guichet intégré.

Il est l’interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant, des professionnels. Il est formé
pour intervenir sur les situations complexes dont il est le référent.

L’analyse des données issues de l’expérimentation fait apparaître que ces profils cumulent des
« alertes » sur leur état de santé (impliquant des besoins sanitaires ponctuels, intermittents ou sur le
long cours), sur des problématiques d’aide et d’accompagnement (alimentation, nutrition, etc.), de
relations familiales et de sécurité individuelle et environnementale. La complexité n’est jamais le fait
d’une seule problématique prise isolément.

Dans l’attente d’une définition validée au niveau national, les cas complexes sont définis en table
de concertation tactique et validés en table de concertation stratégique.

Le gestionnaire de cas est positionné sur le suivi du parcours de vie et de soins de la personne, il
s’implique dans le soutien et l’accompagnement des personnes et de leurs aidants et développe un
partenariat avec les professionnels des champs sanitaire, médico-social et social concernés. Ce suivi
intensif ne permet pas que la file active du gestionnaire de cas puisse dépasser une quarantaine de
situations complexes.

La gestion de cas mise en œuvre dans les MAIA ne se conçoit que sur un dispositif intégré ou en
cours d’intégration pour en compléter le processus (2). Elle est légitimée par les concertations
tactique et stratégique comme appui au processus d’intégration. Les gestionnaires de cas mobilisent
les ressources pour une prise en charge globale des personnes mais ne se substituent pas aux
professionnels en charge de la situation.

Le dispositif MAIA doit disposer d’au moins deux personnes en équivalent temps plein (ETP) de
gestionnaires de cas entièrement dédiés, en privilégiant l’interdisciplinarité.

Les gestionnaires de cas sont titulaires du diplôme universitaire de gestionnaire de cas. Ils sont
placés sous la responsabilité fonctionnelle du pilote.

Le pilote collige les données recueillies dans l’exercice de leurs fonctions. Ces données concernent
la population suivie, les statistiques d’activité, l’analyse du service rendu. Elles sont analysées et
diffusées en tables de concertation par le pilote.

Pour toutes les personnes repérées, le gestionnaire de cas :
– réalise à domicile une évaluation multidimensionnelle à l’aide d’un outil validé (3) afin de

mesurer l’ensemble des besoins sanitaires et sociaux de la personne. Cette évaluation confirme
ou infirme le recours à la gestion de cas ; 

– fait le lien avec les professionnels déjà en charge de la situation ; 
– planifie les services nécessaires à l’aide d’un plan de services individualisé ; 
– fait les démarches pour l’accès de la personne à ces services ou à ces aides financières ; 
– assure un suivi de la réalisation des services planifiés ; 
– organise le soutien et coordonne les différents intervenants impliqués ; 
– assure une révision périodique du plan de services individualisé ; 
– est le référent pour la personne en perte d’autonomie fonctionnelle ; 
– recueille un document stipulant que la personne a donné son accord pour l’échange d’informa-

tions la concernant.
Dans son travail de coordination des actions autour de la personne, il s’appuie sur plusieurs

outils : un outil d’évaluation multidimensionnelle standardisé, un plan de services individualisé (4) et
un système d’échange d’informations.

3.4. L’outil standardisé d’évaluation multidimensionnelle des besoins
de la personne suivie en gestion de cas

Les gestionnaires de cas utilisent systématiquement un outil d’évaluation multidimensionnelle
standardisé dans l’exercice de leurs fonctions. L’usage de cet outil se justifie dans l’objectif de
répondre à une approche globale des besoins de la personne.

L’outil d’évaluation doit avoir les caractéristiques suivantes :
– valide et reproductible ; 
– utilisable pour une population ayant des troubles cognitifs sans perte de valeur ; 
– corrélé au besoin d’aide ; 
– prenant en compte l’environnement, les problématiques de santé, familiales, sociales et écono-

miques ainsi que la perte d’autonomie fonctionnelle ; 
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(1) Projet POEM – Étude de la pertinence des outils d’évaluation multidimensionnelle dans le cadre du plan national Alzheimer – comité
scientifique réuni par le Dr Somme – Fondation nationale de gérontologie – décembre 2010.

– articulé avec la grille AGGIR, instrument d’éligibilité à la prestation APA.
Concomitamment à la montée en charge du dispositif, le choix de l’outil utilisé devra être

déterminé (1) en cohérence avec l’élaboration d’un système d’information partagé.

3.5. Le plan de services individualisé

L’intervention auprès de personnes en situation complexe se caractérise par la multiplicité des
intervenants à un moment donné ou dans le temps.

Le plan de services individualisé découle de l’évaluation des besoins. C’est un outil du gestionnaire
de cas, qui cherche à rendre cohérent l’ensemble des interventions assurées auprès de la personne.
Ce plan n’a pas pour but de prescrire l’intervention des uns ou des autres mais d’articuler les diffé-
rentes interventions et les différents plans existants, tout en s’assurant que les désirs de la personne
et ses préférences sont pris en compte.

C’est un outil au service de la mise en œuvre de l’interdisciplinarité nécessaire au suivi de ces
populations.

Par ailleurs, il est nécessaire que cet outil fasse état de l’écart entre la situation réelle et la situation
souhaitée.

Il n’existe pas en France d’outils actuellement développés dans cette optique. La phase expéri-
mentale des MAIA a permis la mise en œuvre d’un outil de planification des services individualisés
qui rencontre un intérêt de la part des gestionnaires de cas et des pilotes. Il est essentiel que les
sites utilisent le même outil ou un outil basé sur la même logique, l’objectif étant à terme de
l’intégrer dans le système d’information.

3.6. Un système d’information partagé

Des informations caractérisant la population, les parcours et le service rendu, agrégées et anony-
misées, sont recueillies. Elles proviennent à la fois du guichet intégré et du travail des gestionnaires
de cas.

Le système d’information permet la circulation optimale de l’information. La tâche des gestion-
naires de cas sera facilitée par l’existence d’un système sécurisé permettant l’échange d’informations
avec les professionnels concernés. Le recueil de ces informations est réalisé avec le consentement
de la personne.

Ces informations sont traitées en tables de concertation tactique et stratégique afin de permettre la
planification, l’évaluation, la régulation et la mise en œuvre d’un système de soins et d’aides en
rapport avec les besoins de la population.

En l’absence d’un système d’information national, il paraît important que les MAIA ne développent
pas des outils qui ne répondraient pas aux besoins exprimés ici. La réflexion sur le contenu et
l’architecture de ce système d’information et sa relation au dossier médical personnel sont en cours
au niveau national.

4. Les étapes du processus

Le processus se déroule en deux temps. Le premier temps est une phase débutant le travail d’inté-
gration, le second concerne la gestion de cas.

4.1. L’implantation de la concertation et le lancement du guichet intégré

Les étapes sont ainsi résumées, en sachant que des variations sont inévitables et que le processus
d’intégration s’étale dans le temps. C’est un phénomène dynamique qui doit être entretenu.

Le porteur retenu devra procéder au recrutement d’un pilote local MAIA dans les plus brefs délais.
Le pilote débute alors le travail d’intégration en commençant par :

– faire un diagnostic territorial approfondi des ressources, des outils et des prestations ;
– formaliser la concertation avec l’ARS pour la table de concertation stratégique et construire la

table de concertation tactique ;
– construire le guichet intégré MAIA ;
– mettre en place le partage des procédures et des outils du guichet intégré.

4.2. La gestion de cas

Il est nécessaire d’avoir construit le partenariat, mis en place la concertation à ces deux niveaux et
lancé les bases du guichet intégré pour amorcer la gestion de cas.

Afin de ne pas assimiler l’intégration à la seule composante gestion de cas, les procédures d’orien-
tation devront être définies ; les critères d’éligibilité à la gestion de cas faciliteront ce travail.

Cette étape comprend la mise en place d’un service de gestion de cas et le recrutement des
gestionnaires de cas. Pour exercer leurs missions, ils doivent disposer d’outils : outil d’évaluation
multidimensionnelle et plan de services individualisé, notamment.
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4.3. La certification : le label qualité MAIA

Dès l’installation d’un dispositif intégré MAIA, l’obtention du label qualité MAIA sera envisagée. Le
processus de labellisation des dispositifs MAIA fera l’objet de développements ultérieurs.

Toutefois, le positionnement dans un processus d’obtention du label débute dès la prise de fonc-
tions du pilote.

La première période de ce processus s’étend sur dix-huit mois et s’achève par la validation ou non
de la poursuite du processus d’intégration. L’ARS procède à cette validation en fonction des données
remontées régulièrement par le pilote et le porteur, d’une part, et par une expertise sur site, d’autre
part. Les modalités concrètes de cette étape de validation seront précisées.

Différents niveaux de décision peuvent être pris par l’ARS :

– décision de non-validation, qui entraîne l’arrêt du financement ;
– décision de validation avec réserves qui alerte le porteur sur des difficultés et des dysfonctionne-

ments à corriger, le financement restant accordé pour les dix-huit mois suivants ;
– décision de validation avec recommandations permettant d’atteindre l’objectif de labellisation

dans les dix-huit mois suivants.

La seconde période s’étend de dix-huit à trente-six mois et donne lieu à un processus qui
débouche sur l’obtention d’un label qualité en mode certification.

À l’issue de ce processus, le label qualité MAIA est délivré à l’ensemble des partenaires du dispo-
sitif.

L’intégration n’est pas spontanée, car elle aboutit notamment à de nouveaux modes d’organisation
des professionnels. C’est aussi un processus qui nécessite du temps et le respect d’une démarche
spécifique, décrite dans ce cahier des charges.

Face au défi du vieillissement démographique, les dispositifs intégrés MAIA sont un des instru-
ments permettant d’optimiser les ressources en services d’aides et de soins et de favoriser la fluidité
et la simplification des parcours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées et des personnes en perte d’autonomie fonctionnelle.
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GLOSSAIRE

Les dispositifs intégrés MAIA s’appuient sur des expériences françaises et étrangères et sur une
expérimentation menée dans le cadre du plan national Alzheimer depuis 2009.

Dans ce cadre, un vocabulaire spécifique a été utilisé et est repris dans le présent cahier des
charges. Ce lexique est proposé afin d’en faciliter l’appropriation.

Intégration

L’intégration cherche à répondre à la fragmentation du système, qui se traduit par une disconti-
nuité du service rendu, par l’existence de doublons ou de réponses redondantes. Elle conduit à un
nouveau mode d’organisation des partenaires assurant des interventions auprès des personnes en
perte d’autonomie fonctionnelle favorisant la coordination, la coopération et la coresponsabilisation
des acteurs.

Dispositifs intégrés MAIA

Les dispositifs intégrés MAIA constituent des réseaux intégrés des services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, dans le cadre d’un processus d’intégration.

Coresponsabilité

La coresponsabilité est une notion qui s’entend par le fait que tous les acteurs participant au
maintien à domicile de la population ciblée sont responsables collectivement du service rendu. Ils
s’efforcent de construire une offre accessible, diversifiée, flexible, adaptée aux besoins de la popu-
lation et distribuée avec équité.

L’atteinte de cet objectif dans le fonctionnement des tables de concertation constitue une étape
importante dans le processus d’intégration.

Elle est formalisée par l’inscription des décisions prises dans les comptes rendus des tables de
concertation. Elle peut être également formalisée dans des conventions ou par la constitution de
groupements de coopération.

Tables de concertation

Les tables de concertation ou comités de concertation correspondent à une liste prédéfinie de
membres. Ces espaces collaboratifs réunissent des acteurs identifiés qui sont représentés par les
personnes ayant reçu une délégation formalisée. La table de concertation est réunie sur la base d’un
ordre du jour. Les décisions et les échanges sont actés dans un compte rendu écrit. Une table de
concertation peut être tactique ou stratégique selon qu’elle met en jeu la coresponsabilité des
responsables de service (tactique) ou des décideurs et financeurs (stratégique).

Guichet intégré

Le guichet intégré est un mode d’organisation partagée entre tous les partenaires chargés de
l’information, de l’orientation de la population et de la coordination sur le territoire. Il réunit autour
de pratiques, d’outils partagés et de processus articulés les partenaires sanitaires (par exemple
établissements de santé, réseaux de santé), sociaux (par exemple maisons des solidarités, centres
communaux d’action sociale) et médico-sociaux (par exemple CLIC, SSIAD, équipes APA).

Le partage des référentiels, des pratiques et des données fait du guichet intégré une organisation
essentielle à l’accessibilité des services et à la définition des besoins d’un territoire.

Gestion de cas

La gestion de cas est un nouveau rôle exercé par des professionnels formés à l’évaluation et à
l’accompagnement de situations complexes. Cette fonction renvoie à « un maintien à domicile
intensif ». Les gestionnaires de cas travaillent avec un nombre circonscrit de personnes âgées (il est
classiquement admis que le nombre maximal de dossiers actifs est de quarante.

Cas complexes

Les premiers retours d’expérimentation montrent une population particulièrement sensible à la
fragmentation du système du fait de problématiques multiples (de santé, sociales, familiales et
économiques) remettant en cause leur maintien à domicile. Un accompagnement optimal de ces
personnes nécessite d’évaluer l’ensemble des problématiques en jeu et d’articuler l’ensemble des
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professionnels susceptibles de renforcer le maintien à domicile et/ou de stabiliser la situation. Cette
population gagne particulièrement à être accompagnée par un gestionnaire de cas. Les critères de
définition de la complexité sont encore à préciser.

Outil d’évaluation multidimensionnelle standardisé (et validé) les besoins des personnes âgées en
perte d’autonomie

Un seul outil doit être défini sur le territoire MAIA afin de réduire les redondances d’évaluation et
d’intervention. La lecture des situations par un outil standardisé pour toutes les situations suivies en
gestion de cas et par tous les partenaires constitue un élément important de l’intégration.

Plan de services individualisé

L’élaboration d’un plan de services individualisé est une démarche globale issue de l’évaluation
multidimensionnelle de la situation. Il prend en compte et intègre les différents plans existants (plan
d’aides, plan de soins...) et les articule entre eux. Il s’élabore avec la personne, en concertation avec
le médecin traitant et en partenariat avec les intervenants concernés. Le déploiement de ce plan vise
à mettre en cohérence les interventions autour de la personne. Toute la population en gestion de cas
doit avoir un plan de services individualisé connu et reconnu par l’ensemble des partenaires.
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PROFIL DE POSTE : PILOTE LOCAL MAIA

Missions

Le pilote a pour mission principale de faciliter et de promouvoir l’intégration des services de soins
et d’aides en direction de la population cible du dispositif MAIA dans le site où il exerce.

Le pilote, avec l’appui de l’ARS, constitue puis réunit la table stratégique. Le pilote MAIA rend
compte au porteur, à l’ARS et plus généralement aux membres de la table stratégique des moyens
mis en œuvre pour le déploiement du dispositif MAIA.

Il anime la table de concertation tactique en assurant son organisation pratique (ordre du jour,
locaux, réunion elle-même et compte rendu). Il s’assure également du suivi des prises de décision en
table tactique auprès des différents partenaires impliqués.

Il impulse et s’assure de la mise en œuvre progressive sur le territoire MAIA du processus de
guichet intégré.

Il supervise et anime l’équipe de gestionnaires de cas.
Il fait le lien entre les informations cliniques recueillies par les gestionnaires de cas (qu’il utilise au

besoin de façon anonyme et agrégée) et les orientations et décisions des tables tactique et straté-
gique. Il a donc un rôle de veille sur l’adéquation du système de soins et d’aides aux besoins de
cette population.

Il rend compte de son action collectivement aux partenaires engagés dans le dispositif MAIA, et
spécifiquement à l’ARS dans le cadre du financement. Il documente les actions réalisées en vue de
l’identification puis de la résolution des obstacles à la mise en œuvre du dispositif et à la labelli-
sation.

Employeurs

Le pilote est employé par le porteur du dispositif MAIA sur un territoire. Le porteur est donc
responsable de son recrutement et de son action.

Le pilote ne doit pas favoriser son employeur par rapport à tout autre partenaire dans la mise en
œuvre du dispositif MAIA. La concertation stratégique veille à cette neutralité.

L’employeur doit s’attacher à faciliter l’action du pilote auprès des partenaires en facilitant les
contacts avec les personnes ayant le bon niveau décisionnel dans chaque établissement, institution
ou organisme en s’aidant pour cela du réseau relationnel de sa propre structure.

L’employeur doit également s’attacher à faciliter l’action du pilote auprès des gestionnaires de cas
en identifiant des locaux pour la tenue des réunions hebdomadaires et en apportant si possible et si
nécessaire une aide à l’encadrement fonctionnel des gestionnaires de cas à la demande du pilote.

Relations fonctionnelles

Elles sont nombreuses et variées : ensemble des personnes impliquées dans la planification,
l’organisation et la gestion des structures de soins et d’aides du territoire MAIA participant au
maintien à domicile de la population cible. Le pilote doit avoir avec les partenaires des contacts
directs en dehors des réunions des tables de concertation afin d’identifier avec chaque partenaire les
difficultés propres à son établissement ou organisme à participer à l’ensemble de la mise en œuvre
du dispositif MAIA. Le pilote peut à l’occasion se positionner comme médiateur entre deux orga-
nismes si cela est approprié pour la mise en œuvre du dispositif MAIA.

Principales activités

Faire un diagnostic systémique et standardisé des ressources et de l’organisation de l’offre de
soins et de services du territoire.

Conduire la construction du guichet intégré.
Impulser et animer la construction d’outils communs.
Piloter et coordonner l’équipe des gestionnaires de cas.
Structurer l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas en coopération avec leurs responsables

hiérarchiques le cas échéant.
Accompagner les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs nouvelles fonctions, repérer

leurs besoins éventuels de formation complémentaire.
Identifier avec les gestionnaires de cas les doublons et ruptures de continuité des parcours des

personnes suivies en gestion de cas.
Développer le partenariat local.
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Suivre les indicateurs définis en concertation.
Organiser le recueil des données partagées entre les membres du guichet intégré.
Réunir et animer la table de concertation tactique.
Mobiliser et informer régulièrement la table de concertation stratégique de l’avancée de l’inté-

gration.
Suivre la mise en œuvre des décisions des tables de concertation.

Profil requis, compétences

Niveau master tourné vers l’organisation et la gestion du système sanitaire et médico-social.
Expérience de conduite de projet et capacité à travailler en mode conduite de projet.
Capacité à analyser et à identifier les problématiques locales afin d’adapter le mode d’organisation

MAIA aux particularités du territoire.
Connaissance du tissu sanitaire et médico-social construite en particulier lors d’expériences anté-

rieures.
Intérêt pour l’organisation systémique.
Expérience en management d’équipe.
Aptitude à la communication institutionnelle.
Aptitude à la négociation.
Expérience en gérontologie.
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, PowerPoint), Web.

Qualités requises

Forte compétence relationnelle.
Sens de l’innovation.
Dynamisme.
Créativité.
Autonomie.
Leadership.
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PROFIL DE POSTE : GESTIONNAIRE DE CAS

Missions

Le gestionnaire de cas intervient à la suite d’un processus défini de repérage des situations
complexes pour lesquelles il :

– évalue la situation dans toutes ses dimensions ;
– analyse les besoins ;
– organise la concertation des professionnels concernés par la situation pour mettre en commun

les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions. Il organise en tant
que de besoin la tenue de réunions interdisciplinaires réunissant des professionnels de différents
établissements ou organismes ;

– élabore avec la personne et éventuellement son entourage le plan de services individualisé (PSI)
en tenant compte des évaluations et interventions professionnelles déjà en place. Il s’assure de
son ajustement aux préférences de la personne et à l’évolution de ses besoins. Le PSI est l’outil
de référence pour la mise en cohérence de l’ensemble des plans d’intervention des profes-
sionnels.

La gestion de cas est un suivi de type intensif qui ne permet pas de dépasser une quarantaine de
situations en file active.

Le gestionnaire de cas participe au mouvement d’intégration sur un territoire en remontant au
pilote local les informations nécessaires à son action (dysfonctionnements des processus d’orien-
tation, difficulté d’accès à un service ou à certaines informations, documentation du manque de
ressources). Les données anonymisées et agrégées issues de son évaluation et du PSI sont destinées
à être utilisées par le pilote dans le cadre de sa mission d’animation des tables tactique et straté-
gique.

Employeurs

Les employeurs qui embauchent des gestionnaires de cas doivent être engagés dans le processus
MAIA.

Quel que soit leur rattachement hiérarchique, les relations des gestionnaires de cas avec le pilote
local et les modes de fonctionnement sont identiques sur un territoire donné.

Les gestionnaires de cas tiennent leur légitimité d’intervention du partenariat (tactique et straté-
gique).

Le gestionnaire de cas est indépendant de l’offre de services de son employeur dans la planifi-
cation des services nécessaires. Le pilote local et le partenariat stratégique sont garants de cette
neutralité.

Rattachement hiérarchique

Chaque gestionnaire de cas peut rester rattaché hiérarchiquement à son employeur, mais il est
encadré dans son intervention de gestionnaire de cas par le pilote local.

Les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité à la fois au pilote local (afin qu’il en fasse
part et en tire les analyses nécessaires au partenariat tactique et au partenariat stratégique) et à leur
employeur.

Relations fonctionnelles

Elles sont nombreuses et variées : ensemble des professionnels intervenant sur le territoire du
dispositif MAIA.

Principales activités

Pour toutes les personnes repérées, le gestionnaire de cas :
– réalise à domicile une évaluation globale des besoins de la personne à l’aide de l’outil multi-

dimensionnel standardisé ;
– confirme ou infirme le recours à la gestion de cas, à cette occasion ;
– fait le lien avec les professionnels déjà en charge de la situation ;
– planifie les services nécessaires à l’aide du plan de services individualisé (PSI) ;
– assure un suivi effectif des démarches pour l’admission de la personne à ces services ;
– assure un suivi de la réalisation des services planifiés ;
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– organise le soutien et coordonne les différents intervenants impliqués ;
– assure une révision périodique du plan de services individualisé ;
– est le référent pour la personne en situation complexe ;
– assure un retour d’information sur les situations suivies au pilote local.

Compétences

Sens aigu de l’organisation, aptitude à la négociation.
Bonne aptitude à la communication (écrite et orale).
Connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social du secteur et de son organi-

sation.
Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel.
Sens des relations humaines vis-à-vis des personnes prises en charge et des professionnels.
Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité.
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel au moins), intérêt pour l’outil informatique.

Conditions d’exercice

Le gestionnaire de cas doit :
– être employé dans un dispositif MAIA ;
– avoir une formation d’auxiliaire médical, de psychologue ou être titulaire d’un diplôme de

travailleur social de niveau III ;
– avoir une expérience professionnelle dans le soin, l’aide ou l’accompagnement des personnes ;
– s’engager dans une formation validée en gestion de cas, permettant notamment d’exercer des

fonctions d’évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes et de coordination des
différents intervenants.

Qualités requises

Rigueur.
Forte compétence relationnelle.
Dynamisme.

Aspects pratiques

Réunion hebdomadaire sous la responsabilité du pilote en équipe de gestion de cas.
Formation DU de gestion de cas.
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CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES MAIA

Données recensées

Région.
Département.
MAIA.
Structure porteuse.
Territoire administratif couvert.
Liste des cantons.
Nombre de cantons.
Superficie (km2).
Taux d’urbanisation (données Sénat 2003).
Ville de référence.
Population totale du département.
Population totale du territoire MAIA.
Densité de population du territoire MAIA.
Population de 60 ans et plus du département.
Population de 60 ans et plus du territoire MAIA.
Taux de personnes âgées de 60 ans et plus dans le département.
Taux de personnes âgées de 60 ans et plus dans le territoire MAIA.
Population de 75 ans et plus du département.
Population de 75 ans et plus du territoire MAIA.
Taux de personnes âgées de 75 ans et plus dans le département.
Taux de personnes âgées de 75 ans et plus dans le territoire MAIA.
Nombre de cas Alzheimer recensés dans le département (extrapolation PAQUID).
Nombre de cas Alzheimer recensés dans le territoire MAIA (extrapolation PAQUID).
Nombre de bénéficiaires de l’APA dans le département.
Nombre de bénéficiaires de l’APA dans le territoire MAIA.
Taux d’allocataires de l’APA dans le département.
Taux d’allocataires de l’APA dans le territoire MAIA.
Taux d’équipement du territoire MAIA :
– médecine ;
– chirurgie ;
– SSR ;
– SSIAD ;
– hébergement pour personnes âgées dépendantes (USLD + EHPAD).
Autres équipements spécifiques : accueil de jour, hébergement temporaire, consultation mémoire,

etc.
Pour le territoire MAIA :
– nombre d’IDE libéraux ;
– leur densité (pour 100 000 habitants) ;
– nombre de médecins généralistes ;
– leur densité (pour 100 000 habitants) ;
– nombre de médecins libéraux ;
– leur densité (pour 100 000 habitants) ;
– proportion médecins généralistes/médecins libéraux.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 14 septembre 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1125176A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

21 juillet 2011 ;
Vu les notifications en date des 21 juillet, 25 juillet et 9 septembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. – Branche de l’aide à domicile
(75000 Paris)

Accord de branche du 25 janvier 2011 relatif au règlement de la commission de validation des
accords d’entreprise de la branche.

II. – Croix-Rouge française – FEHAP – SYNEAS
(75000 Paris)

Accord du 1er juin 2010 relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

III. – Convention collective de la Croix-Rouge française

a) Avenant no 4 du 3 mai 2011 relatif aux absences pour maladie.
b) Avenant no 6 du 3 mai 2011 (décision unilatérale) relatif à la revalorisation de la valeur du point.

IV. – Association départementale de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence des Bouches-du-Rhône (ADSEA) (13009 Marseille)

Accord d’entreprise du 8 février 2011 relatif au mandat des élus locaux.

V. – ADAPEI du Pays de Montbéliard
(25462 Etupes)

Avenant du 13 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

VI. – Association GRIM
(69006 Lyon)

Accord d’entreprise du 25 février 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.

VII. – Association nationale de réadaptation sociale (ANRS)
(75010 Paris)

Accord d’entreprise du 13 octobre 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.
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VIII. – Fondation La Vie au grand air
(92130 Issy-les-Moulineaux)

Accord d’établissement du 16 février 2011 relatif à la mise en place des tickets restaurant.

IX – Association LEILA – Résidence des Trois-Rivières
(93240 Stains)

Accord d’entreprise du 22 février 2011 et avenant du 17 juin 2011 relatifs à l’organisation du temps
de travail.

X. – Centre de réadaptation professionnelle Jean-Pierre-Timbaud
(93200 Montreuil)

Accord d’établissement du 4 mai 2011 relatif à la revalorisation de la valeur du point.

Article 2

N’est pas agréé l’accord suivant :

I. – Association pour l’accompagnement des personnes en situation
de handicap dans le Loiret (APHL) (45770 Saran)

Accord d’entreprise du 28 avril 2010 relatif au compte épargne-temps.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé - protection
sociale - solidarités no 10/11, disponible sur les sites intranet et Internet du ministère de la santé et des sports.
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ACCORD DE BRANCHE VALANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DE VALIDATION DES
ACCORDS D’ENTREPRISE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES
SERVICES À DOMICILE (BAD)

Champ d’application

Le présent accord de branche s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire
national, y compris les DOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.

Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non
lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes
d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les
entreprises et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la
nomenclature d’activités françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :

85-3-J.
85-3-K.
85-1-G.

à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l’exception :
– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des entreprises et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infir-

miers à domicile adhérents de la FEHAP ;
– des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service

de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (activité principale exercée), attribué par l’INSEE à
l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption
d’application du présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas
dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.

Les employeurs adhérents d’une fédération, d’une union, ou d’une organisation entrant dans le
champ d’application du présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant
de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer
à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.

PRÉAMBULE

Le présent accord de branche valant règlement intérieur a vocation de créer la commission de vali-
dation des accords d’entreprise de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile et de régler son fonctionnement.

En effet, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a fixé de nouvelles
règles relatives aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical :

« Article L. 2232-21. – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou
l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les
délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est
subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision
d’engager des négociations.

La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à
défaut, l’accord est réputé avoir été validé. »

« Article L. 2232-22. – La validité des accords d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21
est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la
commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreigne pas les disposi-
tions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.
À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche

comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de
salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations profes-
sionnelles d’employeurs. »

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile ont créé une commission paritaire nationale de branche de validation des
accords dont le rôle est d’approuver des accords collectifs conclus en application des articles
L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1er

Attribution et objet
Cette commission a pour objet de contrôler que les accords négociés dans le cadre précité avec les

représentants élus du personnel n’enfreignent pas les dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles applicables.
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Article 2
Composition

La commission est composée paritairement en nombre égal d’un représentant désigné par chaque
organisation syndicale représentative de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile et d’un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions
d’employeurs de la branche.

Article 3
Modalités de présidence et de secrétariat

La commission élit un président et un vice-président, l’un parmi les représentants des employeurs
et l’autre parmi les représentants des organisations syndicales. Ils sont élus pour un an. Chaque
année, la présidence et la vice-présidence sont alternées entre les représentants des employeurs et
les représentants des organisations syndicales.

Cette élection pourra se faire par vote à bulletin secret si un membre en fait la demande.
Lors de la mise en place de la commission pour la première année, le poste de président est

assuré par représentant employeur.
L’organisation ou renouvellement des élections de la présidence et vice-présidence ont lieu tous

les ans.
Le secrétariat de séance de chaque commission est assuré alternativement par un représentant des

fédérations ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation syndicale
de salariés représentative de la branche.

Le secrétariat permanent de la commission paritaire nationale de validation des accords est assuré
par les employeurs. Les frais y afférents sont pris en charge au titre de l’aide au paritarisme par
l’Association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.

Article 4
Modalités de fonctionnement

4.1. Saisine de la commission

La partie la plus diligente de l’accord soumis à validation saisit un des membres de la commission
paritaire nationale de validation des accords d’entreprises ou le secrétariat permanent à l’adresse
suivante : USB c/o ADMR, 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris par lettre recommandée
avec demande d’avis d’accusé de réception. Si le dossier est reçu par un des membres de la
commission, celui-ci devra le transmettre au secrétariat permanent. La saisine devra également se
faire par voie électronique à l’adresse suivante : usb-domicile@live.fr.

La saisine est accompagnée d’un dossier comportant :
– une copie de l’information préalable prévue par l’article L. 2232-21 du code du travail, adressée

par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la
branche sur sa décision d’engager des négociations collectives ;

– un exemplaire de l’original de l’accord soumis à validation en version papier, et un exemplaire
en version numérique ;

– s’il s’agit d’un avenant à un accord déjà existant, l’accord initial doit être joint ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du

personnel ayant conclu l’accord ;
– les noms et adresse de la structure, la nature et l’adresse de l’instance représentative au sein de

laquelle l’accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l’accord ;
– la grille d’examen prévue à l’article 5 du présent règlement intérieur, dûment remplie.
Le membre de la commission paritaire nationale de branche de validation des accords d’entreprise

ou le secrétariat permanent saisi par la partie la plus diligente de l’accord d’entreprise soumis à vali-
dation, transmet à tous les membres et au secrétariat de la commission l’ensemble du dossier, dès
réception.

Si le dossier de demande reçu par le secrétariat permanent ne comporte pas l’ensemble des docu-
ments précités, le secrétariat permanent, dès réception du dossier, demande à la partie la plus dili-
gente ayant saisi la commission de le compléter.

Chaque saisine de la commission donnera lieu à la création d’un dossier comportant les pièces du
demandeur. Ce dossier sera numéroté et inscrit par ordre chronologique sur un registre. La numéro-
tation comprend l’année, le numéro d’arrivée dans l’année et le numéro du département de l’asso-
ciation.

La commission précisera les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce
registre.

La commission n’est valablement saisie et le délai d’instruction de quatre mois prévu par l’article
L. 2232-21 du code du travail ne commence à courir qu’à partir du moment où le secrétariat
permanent est en possession d’un dossier complet.
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4.2. Information de l’ensemble des parties de la commission et convocation

Le secrétariat permanent de la commission paritaire nationale de validation des accords d’entre-
prise adresse, par courrier ou messagerie électronique, à chacune des organisations membres,
quinze jours calendaires avant la date de la commission au cours de laquelle la demande de vali-
dation sera examinée, une convocation à la séance de la commission ainsi qu’une copie de
l’ensemble de ces éléments.

Article 5
Décisions de la commission

5.1. Modalités d’instruction des dossiers par la commission

La grille d’analyse ci-dessous dûment complétée par l’entreprise ayant conclu l’accord ainsi que
l’ensemble des pièces du dossier exigées à l’article 4 du présent règlement servent de base aux
discussions de la commission.

Nom de l’association

Adresse

Noms :
– président :
– directeur :

Effectif de l’association en équivalent-temps plein (au cours des douze derniers
mois) – Art. L. 1111-2 du code du travail

Convention collective appliquée

L’association adhère-t-elle à une Fédération ou Union nationale de la branche
aide à domicile ? Si oui, laquelle ?

L’association compte-t-elle des délégués syndicaux ou des délégués du
personnel désignés comme délégués syndicaux ?

Les membres élus titulaires du comité d’entreprise (ou à la délégation unique
du personnel) ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires signataires de
l’accord d’entreprise ont-ils recueilli la majorité des suffrages exprimés aux
dernières élections professionnelles ? (fournir la copie du PV des élections) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
l’association a-t-elle pris le soin, avant d’entamer la négociation avec les
délégués du personnel, d’informer les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau de la branche professionnelle de sa décision
d’engager ces négociations ? (fournir la copie des courriers) 

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles conditionne, pour
les entreprises du secteur social et médico-social, l’entrée en vigueur des
accords collectifs à l’obtention de l’agrément par la Commission nationale
d’agrément. L’accord intègre-t-il cette disposition quant à la date d’effet de
celui-ci ? 

Date de signature de l’accord

Objet de l’accord

5.2. Avis

Les avis de chaque commission sont pris à la majorité absolue des membres présents.
Si l’accord respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, la

commission rend une décision de validation.
Si l’accord ne respecte pas les décisions législatives, réglementaires et conventionnelles appli-

cables, la commission rend une décision de rejet qui doit être motivée.
Un procès-verbal des avis est rédigé et signé par la présidence et la vice-présidence. Les avis

signés sont adressés aux membres de la commission, et sont également transmis aux parties à
l’origine de la saisine par le secrétariat permanent.
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Lorsque la commission décide de ne pas valider l’accord, elle rend une décision de rejet qui doit
être motivée.

Lorsque la commission n’a pas été en mesure de rendre une décision de validation ou de rejet à la
majorité absolue, l’accord est réputé non valable et la position de la commission et de chacun de ses
membres sera consignée dans le procès-verbal envoyé par le secrétariat permanent aux signataires
de l’accord d’entreprise.

Article 6
Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La

demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Cet accord peut être
dénoncé partiellement ou totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord partiellement ou totalement devra joindre, à la lettre de dénon-
ciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale ou partielle.

Article 7
Date d’effet

Le présent accord fera l’objet d’une demande d’agrément ainsi que d’une demande d’extension.
Cet accord prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.

Fait à Paris, le 25 janvier 2011.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

USB-Domicile.
UNADMR, Mme Maryse Pineau, Union nationale des associations, ADMR, 184 A, rue du Faubourg-

Saint-Denis, 75010 Paris.
UNA, M. Emmanuel Verny, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles, 108-

110, rue Saint-Maur, 75011 Paris.
ADESSA à domicile Fédération nationale, M. Alain Brossard, 3, rue de Nancy, 75010 Paris.
FNAAFP-CSF, Mme Claire Perrault, Fédération nationale des associations de l’aide familiale popu-

laire, Confédération syndicale des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

Organisations syndicales de salariés :

CFDT, Mme Claudine Villain, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux, 48-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.

CFE-CGC, M. Claude Dumur, Fédération française santé action sociale, 39, rue Victor-Massé,
75002 Paris.

CFTC, M. Gérard Sauty, Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et
retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris.

CGT, Mme Maryline Cavaille, Fédération nationale des organismes sociaux, 263, rue de Paris,
93515 Montreuil Cedex.

CGT-FO, Mme Josette RAGOT, Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, 7, impasse
Tenaille, 75014 Paris.

UNSA-SNAPAD, M. Thierry Ott, Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile,
12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.
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ACCORD CROIX-ROUGE FRANÇAISE/FEHAP/SYNEAS
RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 2011-2015

PRÉAMBULE

La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP),
a décidé en assemblée générale statutaire de s’engager dès 1990 dans une politique ambitieuse
d’emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, de négocier avec les partenaires sociaux un
accord de branche pour la période de 1991-1995. Cet accord a été renouvelé et signé pour les pé-
riodes 1996-2000, 2001-2005 et 2006-2010.

En 2001, la Croix-Rouge française et le Syndicat national au service des associations du secteur
social et médico-social (Snasea) ont adhéré à cet accord.

En 2009, le SOP (Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) a
également adhéré à l’accord.

En 2010, le Snasea et le SOP deviennent le Syneas (Syndicat des employeurs associatifs action
sociale et santé).

Par cet accord, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale affirme son attachement profond à
l’application du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière
d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle. Les personnes handicapées
sont des salariés embauchés pour leurs compétences.

Les signataires du présent accord souhaitent l’adhésion à celui-ci d’autres fédérations ou syndicats
d’employeurs du champ sanitaire, social et médico-social sans but lucratif à la condition expresse
qu’ils acceptent les principes fondateurs et le contenu de l’accord ainsi que les décisions du comité
paritaire de l’accord.

UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé par l’État (OPCA) de la branche professionnelle sani-
taire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, entre à titre exceptionnel dans le champ
d’application de l’accord OETH.

Au vu des résultats des quatre précédents accords, les signataires décident le renouvellement de
l’accord de branche pour la période 2011-2015.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne du 7 décembre 2000 qui énonce que « L’Union reconnaît et respecte le droit des
personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».

Cet accord s’inscrit également dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Entre :
La Croix-Rouge française ;
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) ;
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (Syneas).

D’une part, et :
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT) ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) ;
La Fédération « CFTC » santé et sociaux ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) ;
La Fédération des services publics et de santé (FO) – Fédération nationale de l’action sociale (FO).

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
L’accord de branche vise les actions qui seront engagées par les établissements et services de la

Croix-Rouge française, les établissements et services adhérents à la FEHAP et au Syneas en faveur
des salariés bénéficiaires au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la limite du dispositif
prévu dans le présent accord tant au plan technique que financier.

Les principes suivants ont guidé les signataires de l’accord :
1. L’accord de branche concerne les établissements et services de la Croix-Rouge française, les

établissements et services adhérents à la FEHAP et au Syneas, désignés ci-après par le terme
« les établissements ou l’établissement » dans leur fonction d’employeur qui ne saurait être
confondue avec leur mission sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Les signataires ont pour ambition de poursuivre les actions d’insertion, de professionnalisation et
de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés engagées par les établissements.

2. Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements assujettis à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés. Les entreprises et services de moins de vingt salariés
bénéficient également des dispositions du présent accord.
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3. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats
en termes d’emplois supplémentaires.

4. L’emploi des travailleurs handicapés se gère dans les établissements et nécessite un enga-
gement accru dans leur politique active d’emploi des travailleurs handicapés. Plus parti-
culièrement, un travail d’information et d’appui auprès d’établissements à taux zéro d’obligation
d’emploi sera envisagé comme une priorité.

5. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité
de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficient donc des mêmes droits que
l’ensemble des autres salariés. Les recrutements de personnes handicapées sont ouverts à tous
les groupes d’emplois et à toutes les qualifications. La priorité sera donnée aux recrutements en
contrat à durée indéterminée.

6. Les quatre plans d’actions prévus par la loi seront mis en œuvre dans l’accord et complétés par
trois autres plans portant sur le travail adapté, la prévention du handicap et l’intégration des
handicapés psychiques.

7. Des engagements précis, mesurables, sont pris dans le présent accord et donnent lieu à une
évaluation permanente. Les bilans annuels de chaque mesure seront transmis aux membres du
comité paritaire de l’accord et au ministre en charge de l’emploi ainsi que le bilan final de
l’accord. Ces bilans feront l’objet d’une large information et seront fournis par la partie
patronale pour la négociation de branche prévue à l’article L. 2241 du code du travail.

8. L’accord de branche définira des mesures de préparation de l’embauche, de formation aux
postes de travail, d’adaptation des postes, d’aménagement des conditions de travail et d’aide
aux déplacements. Des actions de prévention du handicap et de l’aggravation du handicap
seront également développées.

9. La mise en œuvre des actions de l’accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés sera suivie et contrôlée par le comité paritaire de l’accord qui sera le garant de
ce dispositif et prendra, pendant la durée de l’accord, toutes décisions relatives aux modalités
d’application de cet accord.

10. Les dispositions proposées seront financées dans le cadre de l’accord, hormis les aides
prévues par les lois et règlements en vigueur, dans la limite des plafonds fixés par le comité
paritaire de l’accord.

11. Il sera fait appel à l’ensemble des organismes compétents en matière d’insertion et de maintien
dans l’emploi et particulièrement aux services du ministère en charge de l’emploi.

12. Un bilan d’évaluation spécifique pourra être demandé dans toutes les situations visées par les
plans de l’accord. Les objectifs et contenus de ces bilans seront définis par le comité paritaire
de l’accord.

13. Tout organisme employeur de la branche qui sollicite l’adhésion à l’accord de branche accepte
l’ensemble du dispositif tel qu’il a été agréé ainsi que les mesures en vigueur. Sa demande est
soumise à l’examen du comité paritaire de l’accord. Celui-ci fixe les objectifs conformes à
l’esprit de l’accord de branche à la majorité des deux tiers et au prorata du temps restant à
courir jusqu’à la fin de l’accord. Les objectifs sont définis à partir de la situation constatée dans
les établissements et services adhérents de cet organisme au 31 décembre de l’année
précédent son adhésion.

14. Le présent accord est conclu dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur. En
cas de modifications de ces conditions, les signataires du présent accord pourraient être
amenés à tirer toutes les conséquences de ces modifications et, le cas échéant, à décider une
renégociation dudit accord.

15. L’accroissement du nombre de travailleurs handicapés dans les services et établissements
nécessite de mettre en place des dispositifs d’adaptation et de maintien dans l’emploi.

16. Chaque année, les établissements présenteront aux instances représentatives du personnel
compétentes le document qui recense l’ensemble des mesures mises en œuvre par les établis-
sements en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

17. Les parties signataires s’engagent à inclure l’accord et ses résultats dans les négociations obli-
gatoires de la branche et de l’entreprise pour mieux l’appliquer, le faire connaître et favoriser
son extension.

I. – PLAN D’EMBAUCHE EN MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL
L’objectif est d’atteindre au terme de ce nouvel accord 2011-2015 le taux de 6 % prévu par la loi.
Pour consolider les résultats des quatre premiers accords de branche, compte tenu du nombre

prévisible de départs à la retraite de travailleurs handicapés sur la période 2011-2015, l’objectif est
d’atteindre le nombre de 1 300 personnes supplémentaires en contrat à durée indéterminée.

La période de référence de cinq ans s’étalera du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes

d’emplois, d’évaluer l’adéquation entre les aptitudes du travailleur handicapé et le poste de travail
considéré, d’apprécier les aménagements nécessaires du poste de travail et son environnement,
d’établir chaque fois que nécessaire un contenu de formation pour l’adaptation à l’emploi en
question.
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Dans chaque établissement ou association, les responsables du recrutement, avec les référents
handicap le cas échéant, diversifieront leur stratégie de recherche de candidats et utiliseront les
moyens suivants mis en place par l’association OETH :

– le service insertion d’OETH ;
– la bourse à l’emploi ;
– la participation à des événements nationaux (semaine pour l’emploi des personnes handi-

capées...) ;
– la présence dans les salons de recrutement, les forums, etc. ;
– les partenariats avec les réseaux emploi publics et privés.
Au-delà de ces moyens, l’association OETH favorisera toute initiative permettant de développer

l’emploi des travailleurs handicapés et qui serait adaptée à nos champs d’activité ou à l’envi-
ronnement territorial de l’établissement.

1. Bilan d’évaluation

Dans le cadre de la procédure d’embauche et après au moins un premier entretien, l’établissement
et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d’un bilan d’évaluation
qui portera, d’une part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et/ou sur les aménage-
ments d’horaire (art. L. 1226-2 et L. 1226-3 du code du travail) et les actions de formation d’adaptation
qui rendraient possible l’adéquation entre l’offre et la demande.

À l’issue de ce bilan, l’établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d’une part, de
l’éventuelle adéquation des aptitudes du salarié au poste de travail et, d’autre part, des adaptations
éventuelles à effectuer pour pouvoir accueillir le salarié susceptible de pourvoir ce poste immé-
diatement ou après une formation d’adaptation. Le contenu détaillé du bilan sera communiqué au
seul travailleur handicapé concerné. Selon les règles en vigueur, garantissant le respect des droits
des salariés, il sera communiqué à l’employeur les moyens permettant de faciliter les moyens
d’action relevant de sa responsabilité.

2. Accueil de stagiaires issus de la formation initiale ou continue

Les établissements demeurent des terrains permanents de stages.
Ces stages bénéficieront du concours d’un tuteur et s’effectueront auprès de l’établissement afin

de découvrir les fonctions liées à ce poste.

3. Relations avec les centres de rééducation professionnelle
et les autres structures du domaine de la formation professionnelle

Une coopération avec les centres de rééducation professionnelle et les organisations qui les repré-
sentent sera mise en place afin de favoriser l’accès à l’emploi ou l’accès aux terrains de stage de ces
personnels.

D’autres coopérations pourront également être développées avec des établissements de formation
supérieure et des structures spécialisées dans la formation et l’insertion des jeunes handicapés.

4. Relations avec le milieu protégé

Une incitation à l’embauche de personnels en provenance des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT) et des entreprises adaptées sera réalisée.

Le principe d’égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu. Les
travailleurs handicapés seront rémunérés suivant le salaire des conventions collectives natio-
nales 2003 (Croix-Rouge française), 51 rénovée (FEHAP) et mars 66 (Syneas) au prorata de leur temps
de travail.

5. Aides forfaitaires à la mobilité géographique

Afin d’accroître l’employabilité des travailleurs handicapés en recherche d’emploi, le comité pari-
taire de l’accord pourra mettre en place des accompagnements spécifiques favorisant la mobilité de
ces personnels dès leur engagement.

II. – PLAN D’INSERTION ET DE PROFESSIONNALISATION
Le deuxième engagement est d’inciter les établissements à assurer 900 000 heures de formation

durant la période 2011-2015. L’association OETH apportera son concours au financement de la
formation lorsque son versement sera sollicité conformément aux mesures mises en œuvre.

Une politique d’insertion sera développée à partir de mesures relatives à l’aménagement des
postes de travail, des locaux, des accès et des transports. Simultanément, tous les personnels seront
sensibilisés et préparés à l’accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail avec la
formation de tuteurs, particulièrement chargés d’accueillir et d’accompagner les travailleurs handi-
capés pour faciliter leur insertion. Ces formations seront réalisées en partenariat avec l’OPCA de
branche UNIFAF. Les directions des établissements, les institutions représentatives du personnel et
les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences intègre notamment l’emploi des travailleurs handicapés.
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1. Accès à l’emploi dans un cadre de professionnalisation

Afin de réduire l’inadéquation entre les besoins des emplois qualifiants des établissements de la
branche et le marché de l’emploi des travailleurs handicapés, les signataires de l’accord décident
d’investir largement ce champ. Ainsi, le recrutement dans le cadre de contrats de professionnali-
sation ou d’apprentissage sera largement accompagné par les mesures de l’accord en coopération
avec l’OPCA de branche UNIFAF.

Dans le domaine du tutorat et de l’insertion des jeunes et dans la limite de 2 % de l’effectif d’assu-
jettissement, un employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des
personnes handicapées dans le cadre d’un stage de formation professionnelle. OETH poursuivra son
action dans le cadre de l’accompagnement à l’insertion.

2. Formation professionnelle pour les salariés

Dans la perspective de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés, seront développées des
actions de formation professionnelle – éventuellement en partenariat avec les financeurs habituels –
ayant pour objet, notamment, d’assurer des actions d’adaptation, de promotion sociale, de qualifi-
cation professionnelle et de perfectionnement. Le comité paritaire de l’accord définira les modalités
d’application de ces mesures.

Des formations seront proposées pour permettre aux travailleurs handicapés de s’adapter au poste
de travail et aux éventuels aménagements apportés.

Les dispositifs de validation des acquis de l’expérience (VAE) s’intègrent dans la formation profes-
sionnelle continue. Ainsi, des prises en charge, en coopération avec les financeurs habituels,
pourront être réalisées notamment dans le champ de l’accompagnement à l’élaboration du dossier.

3. Formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi

Une partie importante des emplois et des qualifications de la branche étant réglementés, la problé-
matique de l’intégration des filières de formation va se poser. Au regard des observations faites sur
les niveaux de qualification initiale des travailleurs handicapés et l’âge moyen des demandeurs
d’emploi de cette catégorie, l’accès à ces filières doit être largement facilité pour les populations
handicapées.

Pour ce faire, les signataires de l’accord s’engagent à étudier la mise en place de tout dispositif de
formation permettant aux demandeurs d’emploi d’accéder à des cycles de formations liées aux
emplois de la branche.

III. – PLAN D’ADAPTATION AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES
Le plan d’adaptation aux mutations technologiques a pour but de rendre accessibles et adaptables

les outils dont certains travailleurs handicapés ont besoin pour accomplir leurs missions dans les
meilleures conditions.

1. Préparation par la formation

Comme l’ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l’établissement bénéficient
des formations organisées afin de répondre à l’adaptation aux mutations technologiques dans l’éta-
blissement et à l’évolution des projets de soins, de prise en charge d’accompagnement et d’accueil.

Ces formations porteront prioritairement sur l’acquisition de compétences nouvelles, la formation
complémentaire pour l’adaptation à un nouveau poste de travail, le développement, l’évolution et
l’usage des technologies nouvelles au sein de l’établissement.

Les formations seront adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation,
intervenants spécialisés...).

Le plan d’adaptation aux mutations technologiques intégrera les besoins particuliers du travailleur
handicapé et la notion de mutation technologique devra être entendue au sens large comme consé-
quence de l’évolution des projets d’établissements et de services.

2. Préparation par l’innovation technologique

Sur la base d’expertise scientifique, des cofinancements de projets pourront être attribués selon
des critères d’innovation dans le domaine du handicap et de pilotage par des établissements
couverts par le présent accord.

Des partenariats pourront être développés avec les établissements couverts par le présent accord
qui mènent des projets de recherche et développement susceptibles d’améliorer les conditions de
travail des salariés handicapés. Le comité paritaire de l’accord sera chargé d’approuver les actions
proposées et d’assurer le suivi et la diffusion au plus grand nombre.

IV. – PLAN DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Ce plan marque la volonté d’éviter, autant que faire se peut, la perte d’emploi pour un personnel

visé par l’article L. 5212-13 du code du travail, par des mesures prises soit dans l’entreprise soit dans
la branche.
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En cas de licenciement « collectif », l’établissement maintiendra, s’agissant de l’effectif, un pour-
centage au moins égal de travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement « collectif » ou « économique collectif
ou individuel » visé à l’article L. 1233-3 du code du travail verront leur période de préavis doublée. En
cas de suppression de postes de travail, l’établissement développera un plan social et des actions
complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement des travailleurs handicapés.

Les signataires de l’accord affirment que le maintien dans l’emploi doit avoir autant de valeur que
l’embauche directe.

Il apparaît donc nécessaire que soient renouvelées les actions d’envergure tant en termes de
mesures comme la reconversion professionnelle qu’en termes de communication mises en place
dans les accords précédents.

L’objectif qui sous tend ce plan est de maintenir le salarié dans son emploi ou de mettre en place
des mesures facilitant sa reconversion professionnelle. À cet effet, les mesures ci-après peuvent être
mises en œuvre :

1. La reconversion professionnelle

Dès lors que le médecin du travail donne un avis d’inaptitude ou un risque d’inaptitude sur
l’activité d’un salarié, l’établissement pourra solliciter le financement d’une reconversion profes-
sionnelle.

La reconversion professionnelle permet au salarié de maintenir une activité professionnelle. Cette
dernière peut s’exercer au sein du même établissement, dans un établissement de l’association ou
dans un autre établissement couvert par l’accord.

Cependant, en cas d’impossibilité de maintenir l’emploi du salarié ou à défaut de poste à pourvoir
dans l’établissement sus-énoncé, la reconversion professionnelle pourra également être envisagée
pour favoriser l’insertion dans une autre structure.

Par convention, la prise en charge de ce financement s’effectue par l’association OETH en parte-
nariat avec l’OPCA de branche (UNIFAF).

Les financements de mesures de l’accord relatives aux aménagements de poste et aux reconver-
sions professionnelles seront soumis à l’avis des instances de représentation du personnel.

2. Le bilan

De manière préventive, l’entreprise pourra solliciter auprès d’OETH un bilan de maintien dans
l’emploi. Celui-ci est destiné au salarié en situation d’inaptitude ou présentant un risque d’inaptitude
constaté par le médecin du travail.

Il peut permettre de mobiliser différentes prestations afin de faciliter la recherche et la mise en
œuvre de solutions pour préserver l’emploi : bilan professionnel, bilan médical fonctionnel, bilan
ergonomique, appui spécifique à un handicap, etc.

3. L’aménagement de poste de travail

L’entreprise peut solliciter des financements destinés à couvrir tout ou partie de son inves-
tissement dans les domaines de l’aménagement de l’accès au poste de travail, de l’aménagement
ergonomique ou informatique du poste, réalisé selon les besoins du bénéficiaire de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés recruté dans le cadre du plan d’embauche ou dans le cadre des
actions de maintien dans l’emploi prévus par l’accord.

L’ensemble des dépenses ne doit pas constituer une part excessive du budget de l’accord afin de
permettre le financement des actions de recrutement, de formation, de sensibilisation, etc.

Les dépenses liées à l’accessibilité des locaux professionnels ne peuvent pas, en revanche, être
prises en charge par le budget de l’accord.

La mise en place d’action de formation professionnelle spécifique adaptée au poste ou à son
évolution technique ou technologique est souhaitée et rentrera dans le cadre du plan d’adaptation
aux mutations technologiques.

4. Le partenariat avec les services de santé au travail

La réussite d’une politique de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés passe par une
coopération active des établissements avec les services de santé au travail. Des mesures de sensibili-
sation pour les médecins du travail pourront être mises en œuvre.

Ainsi, les financements de mesures de l’accord relatives aux aménagements de poste et aux
reconversions professionnelles seront soumis à l’avis préalable du service de santé au travail auquel
l’établissement est rattaché.

5. La reconnaissance du handicap

Pour les salariés reconnus handicapés mais qui ne se sont pas déclarés à l’employeur et les
salariés en situation de handicap mais qui n’ont pas encore fait la démarche d’une reconnaissance
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administrative, les signataires de l’accord souhaitent qu’ils puissent bénéficier d’une information
spécifique sur les démarches à effectuer en vue de la reconnaissance du statut du travailleur
handicapé et/ou de sa déclaration à l’employeur. Cette déclaration se réalise à l’initiative du salarié.

6. La mobilité

En l’absence de dispositions spécifiques prévues par les conventions collectives, des aides à la
mobilité pourront être mises en place pour des travailleurs handicapés en cours de reconversion
professionnelle.

V. – RELATIONS AVEC LE SECTEUR ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

Les relations commerciales avec le travail adapté et protégé seront développées. L’association
OETH assurera l’information auprès des établissements des activités pouvant être sous-traitées
auprès des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile et des établisse-
ments et service d’aide par le travail.

Les établissements de l’accord seront incités à intégrer des ESAT dans les appels d’offres ou de
marchés pour les contrats de fournitures ou de prestations de services.

Les signataires de l’accord affirment leur volonté de développer les passerelles du milieu protégé
vers le milieu ordinaire de travail au travers de dispositifs de financements et d’accompagnement.

VI. – AUTRES ACTIONS DÉVELOPPÉES PAR L’ACCORD

1. Prévention du handicap

Des mesures de prévention générale du handicap seront favorisées dans les services et les établis-
sements.

L’évolution croissante du nombre d’inaptitudes prononcées par les médecins du travail démontre
le risque grandissant pour un salarié de développer un handicap physique ou psychique dans son
milieu de travail.

Ce plan de prévention, défini en fonction des spécificités et des risques potentiels de la structure,
couvrira deux champs d’actions majeurs :

– la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
– la prévention des risques psychosociaux (RPS).
D’autres thèmes de prévention pourront être développés au cours de l’accord en fonction de l’évo-

lution des besoins des établissements.

2. Intégration des handicapés psychiques

L’intégration professionnelle des handicapés psychiques était l’un des axes stratégiques de
l’accord de branche 2006-2010. Cette mesure sera pérennisée en tenant compte des résultats de
l’expérimentation menée en 2009-2010.

Les dispositifs associés seront étendus à l’ensemble des établissements et la coopération avec les
partenaires sera renforcée.

VII. – CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Toutes les entreprises qui ne satisferont pas à l’obligation d’emploi définie par le code du travail,
entrant dans le champ d’application du présent accord, doivent verser leurs contributions à l’asso-
ciation OETH.

Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en
charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles sont supportées
dans le cadre de l’accord de branche.

Ces actions spécifiques contenues dans l’accord de branche seront financées par un fonds
mutualisé, alimenté par les établissements.

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au
niveau de l’entreprise ; cette décision, prise par l’organisme gestionnaire, sera adressée par écrit au
comité paritaire de l’accord avant le 31 décembre 2011 et vaudra pour la durée du présent accord
2011-2015. Dans ce cas, tous les établissements et services de l’organisme gestionnaire sont visés.

En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établisse-
ments et services de la Croix-Rouge française, les établissements et services adhérents à la FEHAP et
au Syneas, visés par le champ de l’accord.

Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés bénéficieront des actions mises en œuvre dans le présent accord de branche.

Les directions d’établissements, conformément à l’article R. 5212-4 du code du travail, doivent
porter à la connaissance du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la DOETH.
Les instances représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise en
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œuvre de l’accord de branche dans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur.
Le document de suivi des actions engagées sera un des éléments fournis par l’employeur pour la
négociation annuelle sur l’emploi des travailleurs handicapés, prévue dans l’entreprise par l’article
L. 2242 du code du travail.

VIII. – GESTION DE L’ACCORD

1. Communication

Les signataires de l’accord constatent que les actions de communication déjà engagées portent
aujourd’hui leurs fruits. Ces actions seront poursuivies.

Les cibles de communication sont :
– les établissements : directions, instances de représentation des personnels, salariés, etc. ;
– l’environnement des établissements ou de l’accord : services de santé au travail, OPCA, réseaux

spécialisés dans le handicap, CRP, ESAT, etc.
Afin de proposer des actions au plus prés des attentes des établissements, les membres signa-

taires de l’accord s’engagent à interroger régulièrement les établissements adhérents et à faire
évoluer l’accord en fonction des besoins émergents.

La DOETH qui sera remise à l’autorité administrative compétente sera présentée aux instances de
représentation du personnel (CHSCT, CE, CEC, DP ou DUP) des établissements.

2. Le comité paritaire de l’accord

La mise en œuvre des actions de l’accord sera suivie et contrôlée par le comité paritaire de
l’accord qui sera le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l’accord, toutes décisions
relatives aux modalités d’application de cet accord de branche. Il comprend au plus vingt membres
titulaires. Dix membres sont désignés par le collège employeur et dix membres sont désignés par les
organisations syndicales de salariés signataires de l’accord à raison de deux membres par organi-
sation.

L’examen des dossiers par le comité paritaire de l’accord est subordonné à la communication de
l’avis des instances représentatives du personnel prévu par la réglementation en vigueur (comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comité d’entreprise, délégués du personnel, délé-
gation unique) chaque fois que cet avis est sollicité. Dans cet esprit, l’instance représentative du
personnel compétente sera informée par l’établissement au travers d’un document qui fait état des
suites données aux dossiers soumis pour décision au comité paritaire de l’accord.

Le comité paritaire de l’accord pourra solliciter des bilans d’activité et des expertises afin d’évaluer
les mesures de l’accord permettant de les faire évoluer.

Le forfait unitaire par réunion est identique et harmonisé à celui en vigueur à la FEHAP. A compter
du 1er janvier 2011, il est établi à 36 points (convention collective nationale 51 rénovée).

Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré comme temps de
travail, conformément aux conventions collectives des trois organismes employeurs.

3. L’association gestionnaire

Le présent accord et les décisions du comité paritaire de l’accord seront mis en œuvre par l’asso-
ciation OETH qui assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la mise en
œuvre des actions définies dans l’accord et des décisions prises par le comité paritaire de l’accord.
Elle rendra compte régulièrement de ses activités sous forme de rapports très détaillés permettant
au comité d’assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes déci-
sions appropriées. Elle fera également toutes propositions utiles au dit comité. Les éventuelles modi-
fications de statuts de l’association seront soumises à l’accord du comité paritaire de l’accord.

L’article des statuts fixant l’objet de l’association est libellé comme suit : « l’objet de l’association
est la mise en œuvre de l’accord de branche, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handi-
capés ».

Sont membres de l’association OETH :
– des représentants de la Croix-Rouge française, de la FEHAP et du Syneas par l’intermédiaire

d’administrateurs, de membres des structures régionales et de personnes qualifiées désignées ;
– les membres composant le comité paritaire de l’accord.
Une telle composition donnera à l’association une assise nationale et régionale indispensable au

développement d’une politique en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d’évaluer les résultats et de fixer les objectifs et

les actions de l’année suivante. Il sera transmis au ministère en charge de l’emploi et au comité pari-
taire de l’accord. Compte tenu de l’importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent
accord estiment nécessaire d’engager chaque année la majeure partie des contributions reçues dans
ladite année pour la réalisation des plans d’actions prévus dans le présent accord.

4. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2011.
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Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises
en œuvre et des résultats sera établi et comparé aux engagements contenus dans ledit accord. Les
signataires décideront alors s’il y a lieu de poursuivre l’accord, de le modifier ou d’y mettre fin.

Le présent document, établi en vingt-cinq exemplaires originaux revêtus des signatures des
parties, sera soumis aux procédures légales d’agrément. En cas de non-agrément, il sera nul de plein
droit.

Fait à Paris, le 1er juin 2010.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs :

La Croix-Rouge française, représentée par M. Franck Seguin.
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP),

représentée par M. Yves-Jean Dupuis.
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (Syneas), représenté par

Mme Janine Cayet.

Organisations syndicales de salariés :

La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT), représentée
par Mme Claudine Villain.

La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), représentée
par Mme Isabelle Caresmel.

La Fédération santé et sociaux (CFTC), représentée par M. Jean-Pierre Hanquez.
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), représentée par Mme Nadine Prigent.
La Fédération des services publics et de santé (FO), représentée Mme Pascaline Modaine.
La Fédération nationale de l’action sociale (FO), représentée par M. Jacques Moscovitch.
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AVENANT No 4 DU 28 FÉVRIER 2011 À LA CONVENTION COLLECTIVE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

D’une part, et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

D’autre part,

Article unique
L’article 7.2.5 (2o) est modifié comme suit :
« Pendant son absence pour maladie ou accident de la vie privée médicalement justifié, le contrat

de travail du salarié est suspendu et le salarié est considéré en congé de maladie.
Si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse primaire

d’assurance maladie, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur à condition que le salarié
justifie d’une présence effective d’un an continu ou non selon les modalités suivantes :

1er arrêt : dès le premier jour d’absence (la condition du versement d’indemnités journalières n’est
pas requise).

2e arrêt et suivants : dès le 4e jour d’absence.
En cas d’hospitalisation, l’indemnisation par l’employeur intervient dès le 1er jour d’absence.
Les modalités d’indemnisation de l’arrêt sont appréciées sur douze mois consécutifs à compter du

dernier arrêt maladie.
L’indemnisation accordée par l’employeur complète, de façon à garantir le salaire net que le

salarié aurait perçu en travaillant, les indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie
et éventuellement par le régime de prévoyance.

L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la caisse primaire d’assurance
maladie et éventuellement par le régime de prévoyance, sous réserve d’être autorisé par le salarié à
percevoir directement lesdites indemnités.

Tant que le bénéfice des indemnités journalières versées par la sécurité sociale est accordé, le
maintien de la rémunération par l’employeur est effectué dans la limite maximale de 100 % du
salaire mensuel net pour les trois premiers mois (quatre-vingt-dix jours).

À partir du 91e jour, le maintien du salaire mensuel net est pris en charge par le régime de
prévoyance dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Le droit à une nouvelle période de maintien de la rémunération est subordonné à la reprise
d’activité du salarié pendant une durée continue d’au moins un an.

Après la période d’indemnisation par l’employeur, le congé maladie se poursuit tant que la
maladie demeure médicalement justifiée et, à l’issue du congé, le salarié physiquement apte à tenir
son emploi est réintégré dans celui-ci ou un emploi similaire.

Pendant le congé maladie indemnisé par l’employeur, la rupture du contrat de travail à l’initiative
de l’employeur pour un motif lié à la maladie, prolongée ou répétée, ne peut pas intervenir. La durée
du congé maladie est prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés et pour les droits
liés à l’ancienneté dans l’établissement dans la limite de six mois. »

Fait à Paris, le 28 février 2011.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation employeur :

La Croix-Rouge française.

Organisations syndicales de salariés :

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (non signataire).
La Fédération des services publics et de santé FO.
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AVENANT No 6 DU 3 MAI 2011 À LA CONVENTION COLLECTIVE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 2003

Entre :

La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,

D’une part, et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,

D’autre part,

Article 1er

À compter du 1er septembre 2011, la valeur du point de la Croix-Rouge française est revalorisée de
0,45 % et portée de 4,43 euros à 4,45 euros.

Article 2

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour mettre en œuvre un ajustement qui
apparaîtrait nécessaire du fait de nouvelles dispositions intervenues notamment dans la fonction
publique.

Fait à Paris, le 3 mai 2011.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation employeur :

La Croix-Rouge française.

Organisations syndicales de salariés :

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (non signa-
taire).

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC (non signa-
taire).

La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC (non signataire).
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (non signataire).
La Fédération des services publics et de santé FO (non signataire).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 19 octobre 2011 fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets du ministère
des solidarités et de la cohésion sociale pour la création de structures médico-sociales

NOR : SCSA1128934A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 (11o), L. 313-1 et

suivants ; 
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux

patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 124 ;
Vu le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation

mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la soli-

darité et de la ville relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares, 

Arrête :

Article 1er

Le calendrier prévisionnel de lancement des appels à projets par la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale pour la mise en œuvre du schéma national pour les handicaps rares est arrêté
comme suit :

– au cours du second semestre 2011 : en vue de la création d’un centre de ressources national
pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère ;

– au cours de l’année 2012 : en vue de la création d’un centre de ressources national pour les
handicaps rares à composante troubles du comportement sévères.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités et consultable

sur le site : http://www.sante.gouv.fr./bulletin-officiel-sante-protectionsociale-solidarites-
definition.html.

Article 3
Le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux a une valeur indicative. Il peut être

révisé en cours d’année en cas de modification substantielle.
Les personnes morales gestionnaires des établissements et services médico-sociaux et des lieux

de vie et d’accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois
suivant sa publication à l’adresse postale suivante : Mme la directrice générale de la cohésion
sociale, service des politiques sociales et médico-sociales, sous-direction de l’autonomie des
personnes handicapées et des personnes âgées, bureau services et établissements, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Sous-direction de l’autonomie,
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau insertion et citoyenneté (3B)

Circulaire DGCS/SD2A no 2011-282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux
relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence
du représentant de l’État dans le département au titre de la protection des personnes

NOR : SCSA1119412C

Examinée par le COMEX du 15 juin 2011.
Date d’application : immédiate.
Définition des orientations prioritaires de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bien-

traitance envers les personnes vulnérables relevant du champ d’action des services déconcentrés de
la cohésion sociale : modalités de signalement des faits de maltraitance, renforcement des contrôles
et amélioration des pratiques professionnelles dans les établissements et services sociaux, déve-
loppement de la connaissance du phénomène.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : prévention et lutte contre la maltraitance, promotion de la bientraitance dans les établisse-

ments et services sociaux ; mission d’alerte (événements exceptionnels et dramatiques) ; dispositif
d’accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés ; inspection
contrôle des ESMS ; contrôle des lieux de séjour de vacances adaptées organisées (VAO) ; contrôle
des transferts temporaires d’établissements pour enfants et adolescents handicapés.

Mots clés : lutte contre la maltraitance – bientraitance – établissements et services sociaux – contrôle
VAO – signalement – mission d’alerte – contrôle – inspections – auto-évaluation – systèmes d’infor-
mation – DRJSCS/DDCS-PP – préfet de département – ANESM – ARS – président du conseil
général – coordination.

Références :
Inspection/contrôle : notamment article L. 313-13 et suivants, article L. 331-1 et suivants du CASF,

article L. 1435-7 du CSP ;
Évaluations (interne et externe) de l’activité et de la qualité des prestations délivrées par les

établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation, ANESM : article
L. 312-8 du CASF ;

Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d’organisation des transferts temporaires d’éta-
blissement pour enfants ou adolescents handicapés ;

Circulaire no 2003-149 du 26 mars 2003 relative à l’organisation des transferts temporaires d’éta-
blissements pour enfants et adolescents handicapés ;

Circulaire DGCS/2A no 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de
l’ARS ;
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Instruction ministérielle DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la
bientraitance et au renforcement de la lutte contre la maltraitance ;

Instruction SG no 2011-08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports.

Annexes :
Annexe I. – Protocole de la mission d’alerte.
Annexe II. – Protocole de signalement aux autorités administratives des événements indési-

rables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements
sociaux relevant de la compétence des préfets de département.

Annexe III. – Développement et modalités de financement du dispositif d’accueil téléphonique
maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.

Annexe IV. – Schéma d’utilisation des systèmes d’information.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement [Île-de-
France], directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, directions départementales de la cohésion sociale (directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information).

Tout acte de maltraitance exercé sur une personne fragile qui ne dispose pas nécessairement de la
possibilité de se défendre ou de le dénoncer est intolérable.

L’État, garant de la protection des personnes vulnérables, a dès lors pour rôle de faciliter le signa-
lement des faits de maltraitance, de renforcer les contrôles et de veiller au développement de
bonnes pratiques professionnelles favorisant la bientraitance au sein des institutions. Dans la conti-
nuité des actions qu’il a engagées depuis les années 2000, le ministère chargé des affaires sociales a
défini en mars 2007 un plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte
contre la maltraitance, assorti d’une instruction du 22 mars 2007.

La politique nationale mise en œuvre dans ce domaine est organisée autour de trois axes prin-
cipaux :

– le signalement et le traitement des situations de maltraitance ;
– le contrôle et l’accompagnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– l’amélioration de la connaissance du phénomène de maltraitance.
Ces orientations prioritaires se déclinent en programmes, dispositifs et procédures dont l’ani-

mation et le suivi relèvent, dans le champ social, de la compétence des préfets et des services
déconcentrés de la cohésion sociale.

Conformément aux dispositions des décrets no 2009-1540 du 10 décembre 2009 (art. 2) et
no 2009-1484 du 3 décembre 2009 (art. 4), le pilotage et la coordination de la politique sociale de
protection des personnes vulnérables sont exercés par les directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), qui apportent leur expertise et leur appui technique aux
préfets de département, notamment en matière de contrôle et d’inspection des établissements
sociaux.

Conformément au décret no 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’État dans la région Île-de-France, les dispositions du décret susvisé du 10 décembre 2009
s’appliquent à la DRJSCS d’Île-de-France, à l’exclusion des missions attribuées à la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), chargée notamment de
mettre en œuvre la politique de l’État relative à la veille sociale, à l’hébergement et à l’accompa-
gnement vers un logement pérenne des personnes sans abri ou mal logées.

Les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale (DDCS-PP)
constituent le niveau de mise en œuvre au travers notamment de l’inspection et du contrôle des
établissements et services sociaux.

De plus, le préfet de département dispose d’une compétence générale de contrôle des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux, au titre de la protection des personnes.

Conformément à l’article L. 1431-2 e du code de la santé publique, les agences régionales de santé
(ARS) contribuent à la politique de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance
dans les établissements et services de santé et médico-sociaux.

Comme le précise l’instruction SG no 2011-08 du 11 janvier 2011, il importe dès lors qu’une coordi-
nation soit organisée entre le préfet de région (DRJSCS) et le DGARS, tous deux chargés du pilotage
et de la coordination au niveau régional de la politique de lutte contre la maltraitance et de
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promotion de la bientraitance dans leurs champs respectifs de compétence. Cette coordination doit
permettre de garantir la cohérence des actions à mener pour mettre en œuvre des dispositifs trans-
versaux (programme régional d’inspection/contrôle/évaluation, outils de suivi des signalements de
maltraitance et des plaintes) ou des dispositifs spécifiques complémentaires (par exemple, le finan-
cement et le suivi des centres locaux d’accueil téléphonique relatifs à la maltraitance des personnes
âgées et des adultes handicapés).

1. Rôle de la DRJSCS et de la DRIHL en matière de prévention
de la maltraitance et de lutte contre les dérives sectaires

Le DRJSCS sera l’interlocuteur de la DGCS pour le recueil d’informations complémentaires dans le
cadre du suivi des actions suivantes, dont la mise en œuvre relève pour l’essentiel des DDCS-PP :

– les alertes sociales (mission d’alerte), le traitement des signalements, la mise en place de proto-
coles de signalement à signer avec les établissements sociaux et de procédures coordonnées de
suivi des plaintes et des signalements ;

– le contrôle des établissements et services dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la
maltraitance (inspections du programme pluriannuel de repérage des risques en institution et
inspections suite à signalements) ;

– l’utilisation du système d’information « maltraitance » et la saisie des données (volets SIGNAL et
VIGIE du système d’information « PRISME ») ; le suivi des plaintes à partir du logiciel « RECLA-
MATIONS et PLAINTES » ; le recueil des données nécessaires à l’élaboration des synthèses
régionales du bilan annuel de certaines activités (inspections au titre de la prévention et de la
lutte contre la maltraitance) ;

– le suivi du dispositif d’accueil téléphonique maltraitance ;
– la lutte contre les dérives sectaires dans le secteur social.

2. Améliorer la détection et le signalement des situations de maltraitance

Améliorer le signalement permet de faciliter la révélation de faits en vue d’une intervention rapide
des services de l’État, en relation avec les autres autorités compétentes, pour protéger les plus
vulnérables. Certains événements, de par leur caractère exceptionnel ou dramatique, doivent être
signalés au niveau central.

2.1. L’alerte des services centraux des ministères sociaux
quant aux situations à caractère exceptionnel ou dramatique

Les alertes sanitaires, médico-sociales et sociales (événements à caractère exceptionnel et/ou
dramatique survenus dans ces secteurs) doivent être transmises par mail, dès que le service
déconcentré a connaissance de ces événements, au centre opérationnel de réception et de régulation
des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS). Ce dispositif centralisé, animé par le département
des urgences sanitaires de la direction générale de la santé (DGS), a été maintenu dans le cadre de
la réorganisation territoriale des services de l’État et constitue toujours le point de réception unique
de l’ensemble des alertes, quel que soit le secteur concerné ou l’organisme à l’origine de la trans-
mission. Le CORRUSS transmet immédiatement les informations reçues aux directions compétentes,
parmi lesquelles la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour les alertes concernant le
secteur social et médico-social (dgcs-alerte@social.gouv.fr), qui en informe au plus vite les cabinets
ministériels concernés.

Il appartient au service déconcentré de communiquer, dans les plus brefs délais, au CORRUSS
(numéro 24 h/24 : 01-40-56-57-84, alerte@sante.gouv.fr) les alertes concernant le secteur social
(le préfet de département, le réseau COGIC et la DRJSCS seront également destinataires de ces
alertes pour information).

Le champ et les modalités d’application de cette mission d’alerte ainsi que le contenu de l’infor-
mation à transmettre sont précisés en annexe I.

2.2. La mission locale de veille et le signalement
des événements indésirables aux autorités administratives compétentes

Afin de garantir la bonne transmission des informations entre les établissements sociaux et
médico-sociaux et leur autorité de contrôle, un protocole de signalement des événements indési-
rables ou dramatiques a été mis en place. Il appartient au préfet de département (DDCS-PP) de
procéder à la signature de ces protocoles avec les établissements relevant de sa compétence et non
encore inscrits dans cette démarche.

Ainsi, avec chacun des responsables des établissements concernés, vous voudrez bien mettre en
place (ou reconduire) un protocole d’information des événements menaçant ou compromettant la
santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou plusieurs résidents. Un modèle de protocole et de formu-
laire de signalement figure dans l’annexe II.

2.3. Le suivi des signalements de maltraitance
Le signalement de maltraitance donne lieu à une évaluation de la situation et, chaque fois que

nécessaire, à une inspection pouvant conduire à des mesures visant à remédier aux dysfonctionne-
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(1) HABEO : Handicap âge bientraitance écoute orientation, anciennement AFBAH : Association française pour la bientraitance des aînés
et/ou handicapés – changement de dénomination le 15 janvier 2011.

(2) ALMA : Allô maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées.
(3) CHRS hors accueil de femmes avec mineurs de moins de 3 ans.
(4) Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile relèvent de la compétence du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités

territoriales et de l’immigration. 
(5) Les pharmaciens-inspecteurs de santé publique, les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et

sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires (art. L. 1421-1 du CSP), les inspec-
teurs et contrôleurs désignés par le DGARS (art. L. 1435-1 du CSP).

ments constatés. En fonction de la gravité des faits signalés, il appartient au préfet de département
(DDCS-PP) de saisir le procureur de la République s’il n’en a pas été informé par le responsable de la
structure en cause.

À ce titre, vous veillerez à rappeler aux directions des établissements et services les exigences
auxquelles elles sont soumises lorsqu’un fait de maltraitance est révélé au sein de leur structure :

– information immédiate des autorités administratives et, chaque fois que nécessaire, judiciaires ;
– information des familles des victimes et/ou de leurs responsables légaux ;
– soutien et accompagnement des victimes et, le cas échéant, des autres résidents ou usagers ;
– dispositions à l’encontre des agresseurs présumés pour protéger les victimes.

2.4. Le dispositif d’accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées
et des adultes handicapés

Le 3977, numéro national unique d’accueil téléphonique et de traitement des signalements de
maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés (domicile et établissement), a été
créé le 5 février 2008 afin de permettre l’accès de tous à une téléphonie spécialisée.

Son financement relève du programme 157 de la loi de finances et s’inscrit ainsi dans les compé-
tences des services déconcentrés de la cohésion sociale. Il importe qu’il soit coordonné avec les
services de l’ARS, à même de connaître et de traiter des situations de maltraitance en établissement
médico-social, et avec les conseils généraux s’agissant des structures non médicalisées pour
personnes âgées et adultes handicapés, et du secteur du domicile non médicalisé.

Ce dispositif repose sur une plate-forme nationale de premier accueil, animée par l’association
HABEO (1), chargée du conseil et de l’orientation des appelants vers des centres locaux, dont la
quasi-totalité relèvent du réseau ALMA (2) France. Ces antennes locales sont responsables de
l’analyse et du traitement des signalements, en relation le cas échéant avec les autorités administra-
tives et judiciaires locales. Quelques conseils généraux ont également mis en place et assurent le
financement de leur propre dispositif de traitement des appels en lien avec la plate-forme nationale
du 3977.

Au 1er janvier 2011, sont financées, au titre du programme 157, 73 antennes départementales, dont
certaines sont organisées en plates-formes régionales ou interdépartementales.

Dans le cadre des objectifs de déploiement à l’ensemble du territoire national de ces antennes
locales, vous trouverez en annexe III les modalités de financement de ce dispositif ainsi que l’état
des centres d’écoute financés au 1er janvier 2011. Les demandes de crédits au titre de l’exercice 2011
pour les départements non encore dotés devront être remontées au plus tard le 8 septembre 2011,
selon les modalités définies en annexe III.

3. Renforcer les contrôles dans les établissements et services sociaux

L’exercice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités administratives constitue un
puissant levier d’action. Les inspections doivent être réalisées le plus souvent de manière inopinée,
afin d’apprécier à sa juste réalité le fonctionnement d’une structure.

Il importe également de respecter le cadre juridique d’exercice des contrôles afin d’éviter les
recours contentieux qui peuvent être menés par les organismes inspectés.

Pour l’exercice de ses compétences de contrôle, le représentant de l’État dans le département peut
disposer des moyens d’inspection et de contrôle de l’ARS. Comme précisé par les articles L. 1435-7
et R. 1435-2 du CSP, ces modalités de coopération entre le préfet de département et le directeur
général de l’ARS doivent s’inscrire dans le cadre de protocoles départementaux.

3.1. Les contrôles exercés au titre du pouvoir d’autorisation
du représentant de l’État dans le département

Conformément à l’article L. 313-13, alinéa 1, du CASF, le contrôle des établissements et services
sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation est exercé, seul ou conjointement, par l’autorité ou
les autorités ayant délivré l’autorisation (préfet de département, directeur général de l’ARS, président
du conseil général).

Le contrôle des établissements et services sociaux relevant de la compétence exclusive du repré-
sentant de l’État dans le département, notamment les CHRS (3), les services mettant en œuvre les
mesures de protection des majeurs et les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial,
les CADA (4), est exercé par le représentant de l’État et effectué par les personnels (5), placés sous
son autorité ou celle de l’ARS (art. L. 313-13, alinéa 2, du CASF).
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(1) Cf. note de bas de page no 1.

Le contrôle des établissements et services relevant de la compétence conjointe État-président du
conseil général, notamment les CHRS accueillant des femmes avec mineurs de moins de 3 ans, est
exercé conjointement par le représentant de l’État et par le président du conseil général, et effectué,
en tant que de besoin, par leurs personnels respectifs et/ou par les personnels de l’ARS (art. L. 313-13,
alinéas 2 et 4, du CASF).

Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département exerce le contrôle de l’activité des
personnes physiques et des préposés d’établissement exerçant en qualité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs (art. L. 472-10 du CASF) ainsi que des délégués aux prestations familiales
individuels (art. L. 474-5 du CASF).

3.2. Les contrôles exercés au titre de la protection des personnes

Les contrôles réalisés à ce titre visent à s’assurer que les conditions d’installation, d’organisation et
de fonctionnement des établissements et services sociaux ne menacent ni ne compromettent l’état
de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

3.2.1 La compétence générale du préfet de département

Quelle que soit l’autorité ayant délivré l’autorisation, le préfet de département dispose d’un
pouvoir général de contrôle de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
en vue de s’assurer de la sécurité des personnes accueillies (art. L. 313-13, alinéa 6, L. 331-1 et L. 331-5
du CASF).

Le préfet de département dispose, pour l’exercice de ses compétences, des personnels placés sous
son autorité et, en tant que de besoin, des personnels de l’ARS (art. L. 313-13, alinéa 6, du CASF).

Ces inspections sont conduites, en fonction de la nature du contrôle, par les services de l’État en
département et en tant que de besoin par les personnels de l’ARS : par un médecin inspecteur de
santé publique – MISP ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale – IASS (art. L. 313-13,
alinéa 7).

Dans les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance relevant de la compétence du
président du conseil général, ce dernier dispose d’un pouvoir de contrôle en vertu de sa mission de
surveillance des mineurs du département (art. L. 331-7 du CASF). Le préfet de département peut
également mettre en œuvre son pouvoir général de contrôle ; dans ce cas, il lui appartient de mobi-
liser ses services propres ou, en tant que de besoin, ceux de l’ARS.

3.2.2. Mise en œuvre du programme pluriannuel repérage des risques de maltraitance

Les contrôles exercés au sein des établissements sociaux au titre de la lutte contre la maltraitance
interviennent suite à plaintes ou de manière préventive afin de repérer les établissements présentant
un ensemble de points critiques de fonctionnement.

À titre préventif, les inspections s’inscrivent dans le cadre du programme pluriannuel (2007-2011)
de repérage des risques de maltraitance, dont le cahier des charges est consultable sur le site
intranet « Cohésion sociale (DGCS) » ; les outils d’inspection y sont également téléchargeables.

La réalisation de la partie du programme relative aux établissements sociaux relevant de la compé-
tence des DDCS-PP (champ de l’inclusion sociale/CHRS) leur incombe, avec possibilité de mobili-
sation, en tant que de besoin, des moyens d’inspection de l’ARS par le préfet de département, en
l’absence notamment de IASS au sein des services de la cohésion sociale, et si nécessité de partici-
pation de personnels techniques de l’ARS (médecins inspecteurs de la santé publique et/ou de
personnels chargés de la santé environnementale).

Comme les CADA, relevant de la compétence du ministère de l’intérieur (1) mais impliquant
souvent aussi les mêmes organismes gestionnaires que les structures d’hébergement relevant du
programme 177, ne sont pas couverts par le programme pluriannuel de repérage des risques de
maltraitance arrêté par le ministère des solidarités et de la cohésion sociale, une articulation est bien
évidemment tout à fait souhaitable à ce sujet avec les responsables administratifs concernés.

Il appartient aux DDCS-PP d’indiquer au DRJSCS les établissements visés par un contrôle
préventif, une coordination étant ensuite assurée en termes de programmation et de bilan entre la
DRJSCS/DRIHL et l’ARS, dans la mesure où le programme national couvre l’ensemble des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux.

4. Le contrôle dans le cadre des transferts temporaires d’établissements pour enfants handicapés
et des lieux de séjours « vacances adaptées organisées »

4.1. Le contrôle des transferts temporaires d’établissements pour enfants handicapés

Le dispositif de contrôle des transferts temporaires d’établissements pour enfants handicapés,
prévu par l’arrêté du 26 mars 2003 et précisé par la circulaire du même jour, n’est pas modifié au
fond par la mise en place des agences régionales de santé et des services déconcentrés de la
cohésion sociale.
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(1) Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

Cependant, les dénominations DDCS ou DDCS-PP et ARS se substituent, dans ce cadre et selon les
compétences, aux directions départementales de la jeunesse et des sports et aux directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales.

En application du décret no 2009-1484 (1), les services déconcentrés en charge de la cohésion
sociale sont compétents pour le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et
à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis. Tous les enfants handicapés
(y compris ceux accueillis dans les établissements médico-sociaux) sont inscrits de droit dans un
établissement scolaire et relèvent donc de la protection des mineurs prévue par l’article L. 227-4 du
code de l’action sociale et des familles.

Par conséquent, les DDCS ou DDCS-PP se substituent aux DDJS, visées par l’arrêté du
26 mars 2003, comme destinataires du dossier de transfert lorsque celui-ci se déroule dans un centre
de vacances, de loisirs ou si l’objet du transfert est une compétition sportive.

Ce dossier est transmis, à titre déclaratif, par le directeur de l’établissement médico-social.
Cette transmission permet à la DDCS-PP PP du département d’accueil d’exercer les contrôles

qu’elle effectue habituellement à la réception des déclarations de séjour : hygiène et sécurité, projet
de transfert de l’établissement pour les aspects en lien avec ses compétences (ex. : l’encadrement et
les conditions d’organisation des activités physiques et sportives)...

Le projet de transfert relève, pour tous les autres aspects, du contrôle de l’ARS du lieu d’implan-
tation de l’établissement médico-social.

Les ARS sont compétentes dans le cadre de ce dispositif au titre de leur mission de contrôle des
établissements médico-sociaux chargés de l’accueil d’enfants et d’adolescents handicapés. Elles sont
également tenues d’informer le représentant de l’État de toute situation susceptible d’entraîner la
mise en œuvre des mesures de police administrative (art. L. 1435-7 du CSP).

Quel que soit le lieu d’accueil, l’ARS du lieu d’implantation de l’établissement organisateur est par
conséquent destinataire du budget prévisionnel de l’établissement et du dossier de transfert pour
exercer les contrôles préalables afférents à l’organisation de ce dernier (transports, encadrement,
budget, projet de transfert...).

Si l’établissement d’accueil est un établissement médico-social, l’ARS du lieu d’accueil sera seule
destinataire de la déclaration de transfert afin de l’intégrer, le cas échéant, dans son programme
d’inspection et de contrôle.

Si le lieu d’accueil est un centre de vacances, de loisirs ou si l’objet du transfert est une compé-
tition sportive, l’ARS recevra à titre d’information le dossier de transfert en complément de celui reçu
par la DDCS afin de pouvoir, le cas échéant, exercer un contrôle sur place.

Par ailleurs, dans le cadre de la compétence générale du préfet de protection des personnes et
plus particulièrement de la protection des mineurs accueillis hors du domicile, les DDCS peuvent être
amenées à exercer des contrôles sur place comme pour tout lieu de séjour.

Selon la nature des contrôles à effectuer, le préfet de département pourra cependant décider de
recourir en complément ou en remplacement aux moyens d’inspection de l’ARS (L. 1435-7 du CSP).

4.2. Le contrôle des lieux de séjour « vacances adaptées organisées » pour adultes handicapés
(art. L. 412-2 du code du tourisme)

Si l’agrément des organismes proposant des séjours de vacances adaptées organisées relève du
préfet de région (DRJSCS), la réalisation des contrôles de séjours « vacances adaptées organisées »
relève de la compétence du préfet de département qui s’appuie pour cela sur ses services
(DDCS-PP). Le contrôle est confié par la loi aux IASS et aux MISP.

Un recours aux moyens d’inspection de l’ARS pourra être demandé par le préfet, notamment en
cas d’absence de corps techniques (MISP et/ou personnels chargés de la santé environnementale) ou
d’insuffisance des effectifs d’inspection au sein des services de la cohésion sociale.

5. Améliorer la connaissance de la maltraitance en institution
par le renseignement des systèmes d’information

Afin de renforcer la prévention de la maltraitance et le traitement des signalements, il importe de
disposer, tant au niveau central que déconcentré, d’éléments de connaissance – à la fois quantitatifs
et qualitatifs – du phénomène de maltraitance dans les institutions sociales et médico-sociales.

Le ministère dispose à cette fin de deux systèmes d’information : PRISME (prévention des risques,
inspection, signalement maltraitance) et RECLAMATIONS & PLAINTES (logiciel de suivi des réclama-
tions et des plaintes). J’attire votre attention sur la nécessité pour vos services de s’approprier ces
outils et de les renseigner systématiquement.

L’utilisation systématique de PRISME et de RECLAMATIONS & PLAINTES présente un enjeu
régional. Le pilotage régional des actions de prévention et de lutte contre la maltraitance dans le
secteur social pourra ainsi s’appuyer sur les données recueillies (nature et origine des signalements,
identification des facteurs de risque, suivi du traitement des situations de maltraitance, inspections et
suites données...) et permettre l’élaboration et le renseignement d’indicateurs et de tableaux de bord
régionaux et départementaux.
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Ces systèmes d’information sont d’ores et déjà accessibles aux DRJSCS-DRIHL/DDCS-PP (pour le
secteur social) et aux ARS (pour le secteur médico-social). Dans le cadre des évolutions fonc-
tionnelles récemment apportées, PRISME et RECLAMATIONS & PLAINTES, qui sont des applications
web accessibles via Internet sécurisé, ont été fusionnées en un seul accès (page d’accueil commune
depuis juin 2010).

Le champ couvert par ces applications, concernant les services déconcentrés de la cohésion
sociale, est le même que celui du contrôle, pour rappel notamment : CHRS, mandataires judiciaires à
la protection juridique des majeurs (services, personnes physiques et préposés d’établissement) et
délégués aux prestations familiales (services, personnes physiques).

PRISME est composé de deux modules (comportant des liens automatiques entre les deux applica-
tions) :

– SIGNAL, mis en place en juin 2004, permet de répertorier l’ensemble des signalements de
maltraitance dont vos services ont connaissance (données relatives aux signalements et aux
suites données) ;

– VIGIE (données relatives aux inspections préventives ou suite à signalement), en fonction depuis
fin 2009, permet notamment d’identifier les facteurs de risque liés aux conditions d’installation,
d’organisation et de fonctionnement des établissements ou services. Il permet également d’éla-
borer et de renseigner un tableau de bord des suites données aux recommandations de l’ins-
pection.

Ce système est renseigné au niveau déconcentré, depuis avril 2010, par les DDCS/DDCSPP pour le
champ social relevant de leur compétence et les ARS pour le champ médico-social.

Toute situation de maltraitance signalée et toute inspection réalisée à ce titre doivent être saisies
par vos services dans PRISME. L’exhaustivité et la qualité du renseignement permettront à la DGCS
de disposer des données nécessaires pour améliorer l’efficacité des dispositifs existants et mieux
cibler les actions prioritaires à développer dans ce domaine. L’application vous permet l’extraction, à
partir des données saisies dans SIGNAL et VIGIE, de tableaux de bord régionaux et départementaux.
Le bilan statistique national vous est par ailleurs diffusé.

Il importe également que vos services utilisent le logiciel RECLAMATIONS & PLAINTES (appli-
cation désormais obligatoire) pour la gestion et le suivi administratif des plaintes et des signale-
ments du secteur social relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale.
Cette application est utilisée par les ARS pour le suivi des plaintes dans le champ sanitaire et
médico-social.

En fonction des besoins des régions, un accompagnement du dispositif (notamment formation des
utilisateurs) sera poursuivi.

6. L’accompagnement des institutions vers une politique de promotion de la bientraitance

Prévenir la maltraitance passe notamment par la diffusion et l’appropriation des bonnes pratiques
professionnelles et par la généralisation des démarches d’évaluation.

Depuis 2007, l’amélioration des pratiques de bientraitance dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux constitue une orientation prioritaire de la politique nationale et une
exigence à laquelle sont soumises les structures concernées. Il importe que les services des autorités
administratives compétentes veillent à la mise en œuvre de ces démarches et accompagnent en tant
que de besoin les structures concernées à partir des outils existants.

À ce titre, l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) a élaboré des recommandations sur ce champ (une sur la bientraitance et
deux sur le rôle de l’encadrement au titre de la prévention et du traitement de la maltraitance à
domicile et en établissement). Une recommandation a également été produite concernant
« L’expression et la participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale ». Ces documents sont téléchargeables sur le site : www.anesm.sante.gouv.fr.

La mise en œuvre de cette politique nécessite une bonne coordination avec les différents parte-
naires concernés, notamment les autres autorités administratives compétentes de votre région
(agences régionales de santé, présidents de conseil général). C’est pourquoi je vous remercie de
porter ces orientations à la connaissance des services des départements.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

PROTOCOLE DE LA MISSION D’ALERTE CORRUSS

Le champ de la mission d’alerte

Les informations traitées dans le cadre de la mission d’alerte concernent les événements excep-
tionnels et/ou dramatiques du secteur social et médico-social, notamment :

– les événements survenant en institution, menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des
personnes prises en charge :
– concernant les résidents ou personnes prises en charge : situations de violence, de maltrai-

tance les plus graves, disparitions ou fugues, coups et blessures, meurtres ou décès suspects,
suicides ou tentatives de suicide, grèves de la faim... ;

– concernant les conditions de fonctionnement de la structure et de prise en charge des
usagers : incendie, sécurité électrique, mouvements sociaux internes ou externes menaçant
par exemple les approvisionnements... ;

– les suites administratives données telles que les fermetures, y compris de structures fonc-
tionnant sans autorisation, les procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnels des
structures... ;

– les dégâts ou menaces dus à l’environnement ou à des phénomènes météorologiques paroxys-
tiques (pollution, inondation, tempête, canicule, grand froid...) touchant des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ou frappant certains publics très fragiles (décès de personnes
sans domicile fixe...).

Dans le cadre de cette mission, sont particulièrement visées les situations médiatisées ou suscep-
tibles de l’être.

Le bureau de la protection des personnes de la DGCS assure la gestion des informations d’alerte
(transmission aux cabinets et aux services concernés des messages initiaux d’alerte, des informa-
tions complémentaires et des nouveaux développements ; demandes de précision aux correspon-
dants des ARS ou des DRJSCS/DRIHL) pour les événements précités à l’exception de la dernière
catégorie qui relève de la cellule de gestion des crises de la direction.

Le circuit de l’information
et les modalités de transmission des alertes sociales et médico-sociales

Pour le secteur social, il appartient aux services déconcentrés de prévenir dans les plus brefs
délais par messagerie le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS – alerte@sante.gouv.fr)

De 9 heures à 19 heures tous les jours ouvrés, après réception de l’alerte et première qualification,
le CORRUSS est en charge d’orienter l’alerte vers le service compétent :

– s’il s’agit d’une alerte ou d’une menace sanitaire importante, qui justifie d’une réponse de santé
publique en urgence (exemple : cas groupés d’infections chez des résidents en institution sociale
ou médico-sociale), l’alerte est alors traitée par la DGS (DUS) pour la gestion de la phase aigüe,
assisté en cas de besoin des services compétents ou du permanencier de la DGCS qui apportent
tout l’appui nécessaire ;

– s’il s’agit d’une alerte sociale ou médico-sociale, elle est transmise sans délai aux correspon-
dants de la DGCS via la boîte aux lettres DGCS-alerte@social.gouv.fr. Le bureau de la protection
des personnes de la DGCS se charge pour les signalements relevant de sa compétence (cf. le
champ de la mission d’alerte ci-dessus) d’en informer les correspondants des cabinets et les
services de la direction concernés. Il assure la gestion des informations dans le cadre de la
mission d’alerte (suivi des situations signalées, compléments d’information, nouveaux déve-
loppements et suites données, en relation avec les correspondants des ARS ou des services
déconcentrés les bureaux de la DGCS concernés.

Pour les alertes sociales ou médico-sociales qui se produiraient le soir (après 19 heures) et le
week-end, le cadre d’astreinte de l’ARS (secteur médico-social) ou du service déconcentré (secteur
social) doit immédiatement transmettre l’information au 01-40-56-57-84 (no 24 h/24) et/ou à l’adresse
mail alerte@sante.gouv.fr. L’alerte sera alors orientée vers le cadre de permanence de la DGCS. Le
cadre d’astreinte de l’ARS ou du service déconcentré devra ensuite rapidement transmettre par
messagerie un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte.
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Le contenu des informations nécessaires pour la mission d’alerte

Le service déconcentré doit transmettre :
– au CORRUSS, au titre du message d’alerte initial, les informations recueillies après une très

rapide évaluation de la situation : la nature des faits, le contexte dans lequel ils sont intervenus
et, le cas échéant, les premières mesures prises pour faire cesser le danger et protéger les
personnes... ;

– à la DGCS (DGCS-alerte), les informations complémentaires à celles du signalement initial :
nouveaux développements des affaires signalées, mesures visant à remédier aux carences et
dysfonctionnements importants des structures en cause, suites administratives – dont les
contrôles réalisés (rapports d’inspection et de suivi des préconisations ou des injonctions),
procédures judiciaires...
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A N N E X E I I

PROTOCOLE DE SIGNALEMENT AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET DRAMATIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES DDCS-PP/DRIHL

L’efficacité de la politique de lutte contre la maltraitance dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux dépend non seulement de la détection précoce des situations à risque
mais aussi du traitement immédiat des situations les plus graves pour lesquels la santé ou la
sécurité des personnes a été compromise.

La réalisation d’un tel objectif nécessite que les autorités administratives compétentes soient
informées, dans les meilleurs délais, par les responsables des structures concernées, non seulement
des événements indésirables survenus dans leurs structures, mais aussi des événements excep-
tionnels et dramatiques (qui doivent être retransmis au niveau central dans le cadre de la mission
d’alerte des cabinets ministériels dont la procédure est précisée dans l’annexe I).

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, il convient de formaliser les échanges d’infor-
mation dans ce domaine entre les DDCS-PP/unités territoriales de la DRIHL et les directions des
établissements sociaux relevant de leur compétence.

Le modèle qui vous est proposé précise les informations qui devront figurer dans le protocole,
notamment celles que les directions d’établissement relevant de votre compétence devront vous
transmettre. Les événements mentionnés permettent d’illustrer les situations et les faits qu’il
convient de signaler. Le contenu de ce document pourra être complété et adapté en fonction des
particularités de chacune des structures concernées et en relation avec les responsables d’éta-
blissement.

Il est rappelé par ailleurs que les projets d’établissement et plans de formation des établissements
doivent être l’occasion de fédérer professionnels et usagers autour des actions de prévention et de
lutte contre la maltraitance à mettre en œuvre.

PROTOCOLE

Entre :
La direction départementale de la cohésion sociale/et de la protection des populations de...
L’unité territoriale de la DRIHL (départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis

et du Val-de-Marne),
Représentée par :

Et :
L’établissement...
Représenté par :
Afin de prévenir la maltraitance, il est indispensable de faciliter la détection précoce des situations

à risque dans les établissements sociaux et médico-sociaux et ainsi permettre aux autorités adminis-
tratives compétentes d’exercer leur mission de veille et d’accompagnement. À ce titre, le préfet de
département doit être informé par les responsables des établissements sociaux relevant de sa
compétence, dans les meilleurs délais, de la survenue dans ces structures d’événements susceptibles
de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies.

I. – INFORMATIONS GÉNÉRALES À PRÉCISER
Le protocole doit préciser notamment :
– la nature des événements à signaler ;
– les modalités de signalement à mettre en œuvre en-dehors des heures ouvrables et en cas

d’urgence ;
– le numéro de la direction de la DDCS/PP (en heures ouvrables) et le numéro du standard de la

préfecture (éventuellement le numéro du portable du cadre d’astreinte de la DDCS-PP/DRIHL
pour les nuits et les week-ends) ou et du procureur de la République ;

– les modalités et coordonnées d’astreinte administrative au sein de chaque établissement.

II. – NATURE DES ÉLÉMENTS À SIGNALER
Entrent dans le champ du protocole les informations relatives aux événements indésirables et aux

situations menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des personnes prises en charge.
Ces informations relèvent d’un traitement au niveau départemental. Néanmoins, celles relatives

aux événements exceptionnels et/ou dramatiques doivent également être transmises par la DDCS-
PP/DRIHL au niveau central dans le cadre de la mission d’alerte (cf. annexe I).
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Concernant la santé des personnes accueillies, sont visés notamment :
– les suicides et tentatives de suicide ;
– les décès de personnes prises en charge consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en

charge ;
– les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la sécurité,

notamment les violences physiques (coups, brûlures, ligotages, violences sexuelles, meurtres...) ;
– les situations de violence (entre personnes hébergées et/ou salariés).
Concernant la sécurité, sont visés notamment :
– les fugues et les disparitions de personnes accueillies ;
– les vols récurrents d’objets de valeur ou d’argent à l’encontre des résidents ;
– les actes de malveillance et dégradations au sein de l’établissement ;
– les sinistres tels qu’incendies, inondations... ;
– les exclusions d’établissement de résidents/hébergés sans solution adaptée de prise en charge

et/ou d’hébergement.
Sont par ailleurs visés les événements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
– la vacance des postes d’encadrement (direction et cadres) ;
– les sanctions disciplinaires de personnels intervenant auprès des personnes accueillies et les

procédures judiciaires à l’encontre des personnels ;
– les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux ;
– les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la sécurité des

personnes (telles que pannes électriques ou autre...).
Dans tous les cas, les situations susceptibles d’être médiatisées.

III. – LE CIRCUIT DE L’INFORMATION
Les informations relatives aux événements, incidents ou accidents mentionnés ci-dessus doivent

être adressées par le directeur de l’établissement – immédiatement pour les situations les plus
graves, dans les meilleurs délais (sous 48 heures) pour les autres événements.

Au directeur de la DDCS/PP dont les coordonnées sont :
– téléphone :
– adresse courriel :
– adresse postale :

IV. – LE CIRCUIT DE L’INFORMATION DANS LE CADRE DES ASTREINTES
En dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence, le responsable de la structure, conformément

aux modalités d’astreinte en vigueur au sein de l’établissement, informe la DDCS-PP/DRIHL des situa-
tions exceptionnelles et dramatiques en téléphonant à la direction de la DDCS/PP en heures
ouvrables ou au cadre d’astreinte (la nuit et le week-end), dont le numéro est : ...

Ce signalement devra être confirmé et précisé par écrit (par courriel et/ou par courrier, selon les
cas). Cette transmission devra comporter les éléments d’information mentionnés ci-dessous (V).

V. – LA FORME ET LE CONTENU DU SIGNALEMENT
Après avoir été informée de l’événement ou de la situation, la DDCS-PP/DRIHL doit disposer dans

les meilleurs délais (sous 48 heures) d’une information écrite précise (et régulière en cas de
nouveaux développements) portant notamment sur les éléments suivants :

– la nature des faits ;
– les circonstances dans lesquelles ils sont survenus ;
– les dispositions prises pour remédier aux carences ou abus éventuels et, le cas échéant, faire

cesser le danger ;
– les dispositions prises à l’égard de la victime et, le cas échéant, de l’auteur présumé en cas de

maltraitance ;
– l’information des familles ou des proches...
Il convient également de préciser les démarches qui ont été engagées auprès des autorités judi-

ciaires.
Le conseil de la vie sociale des établissements concernés devrait être avisé des événements qui

relèvent du champ du présent protocole.

VI. – LE BILAN DES SIGNALEMENTS
Une analyse des événements signalés sera faite par les services de la DDCS-PP/DRIHL et restituée

aux établissements du département.

FORMULAIRE DE REMONTÉE DES INFORMATIONS

Protocole de signalement

Le présent formulaire est destiné à faciliter les échanges d’information entre la DDCS-PP/DRIHL et
chaque établissement du département relevant de sa compétence. Il reprend en les formalisant les
termes du protocole.
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Établissement ou service

Date et heure du signalement : Téléphone no :

Nom de la structure :

Adresse de la structure : Fax no :

Courriel :

Nom et qualité des personnels présents lors des événements :

� Événements relatifs aux victimes présumées

Violences sexuelles � Privation de droit �
Viols � Négligences graves ou erreurs successives �
Violences psychologiques et morales � Maltraitances non précisées �
Violences physiques � Suicides (suspectés ou avérés) �
Non-respect de la prescription médicale � Tentatives de suicides �
Autre (à préciser) :

� Événements relatifs à la santé de la personne

Épidémie � Accidents corporels (chutes...) �
Autre (à préciser) :

� Événements relatifs à la sécurité des biens et des personnes

Vols récurrents � Départ de feu �
Fugues � Incendie �
Actes de malveillance au sein de la structure � Inondation �
Intoxication alimentaire � Exclusion de l’établissement sans solution adaptée de prise en charge �
Autre (à préciser) :

� Événements relatifs au fonctionnement de l’établissement

Sanctions disciplinaires de personnels et procédures judiciaires à
l’encontre des personnels de la structure �

Défaillances techniques �

Vacance ou insuffisance de personnel � Conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux �
Autre (à préciser) :

Déroulement des faits (date et heure de l’événement, circonstances...) :
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� Conséquences pour la santé et la sécurité de la ou des victimes présumées

Décès � Intervention des forces de l’ordre ou des secours �

Hospitalisation �

Autre (à préciser) :

� Répercussions médiatiques

L’événement peut-il avoir un impact médiatique ?
Oui � Non �

Les médias sont-ils au courant de l’événement ?
Oui � Non �

Communication effectuée ou prévue ?
Oui � Non �
Si oui, préciser :
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A N N E X E I I I

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE MALTRAITANCE
POUR PERSONNES ÂGÉES ET ADULTES HANDICAPÉS

Conformément aux orientations ministérielles définies dans le cadre de la création du 3977, les
objectifs de développement de ce dispositif national d’accueil téléphonique s’articulent autour de
deux axes :

– la généralisation à l’ensemble du territoire national des centres locaux chargés du traitement des
situations signalées à la plate-forme nationale, ces antennes locales pouvant prendre une forme
départementale, interdépartementale ou régionale en fonction des contextes territoriaux ;

– l’extension de l’ensemble des antennes locales existantes dans le champ des personnes âgées à
celui des adultes handicapés (à compter de 2011, toute antenne existante ou en création devra
prendre en charge les deux publics).

Au 1er janvier 2011, au titre du programme 157 – action 5, 70 antennes locales sont financées.
67 antennes relèvent du réseau ALMA et 3, d’autres porteurs associatifs. Sur ces 70 antennes

locales, 66 assurent l’accueil et le suivi des situations concernant les personnes âgées et les adultes
handicapés, 4 sont destinées aux personnes âgées et doivent s’étendre au champ du handicap. Le
détail des financements par région et département figure dans le tableau 1.

Montants des financements attribués par la DGCS

Première année de fonctionnement : 4 000 € par public et par département, soit 8 000 € pour un
centre d’écoute départemental ouvert aux personnes âgées et aux adultes handicapés.

Reconduction : 3 500 € par public et par département, soit 7 000 € pour un centre d’écoute départe-
mental ouvert aux personnes âgées et aux adultes handicapés.

Modalités de financement des antennes locales

Il appartient pour l’exercice 2011 aux DRJSCS, en lien avec les DDCS(PP), de faire remonter au
bureau de la protection des personnes de la DGCS (anne.garrec@social.gouv.fr et fran-
coise.lecloitre@social.gouv.fr) tout projet que vous souhaitez financer concernant :

– la création d’un centre d’écoute ouvert au public âgé et handicapé adulte ;
– l’extension d’un centre d’écoute pour personnes âgées aux personnes handicapées adultes ;
– la prise en charge par un centre d’écoute des situations d’un département limitrophe ne

disposant pas d’un tel centre, dans le cadre d’un traitement régional ou interdépartemental des
appels.

Cette demande doit préciser le nom du porteur associatif de cette antenne (ALMA ou autre porteur
associatif).

Les demandes de financement 2011 sont à remonter dans le cadre du tableau 2, au plus tard le
8 septembre 2011.

Vous voudrez bien préciser également dans ce cadre l’état d’avancée des projets ou les raisons qui
font blocage au plan local.

Tableau 1
État des antennes locales financées au titre du programme 157-action 5 au 1er janvier 2011

RÉGION-DÉPARTEMENT

NOMBRE
d’antennes

locales
financées

MODE
d’organisation

territoriale

PUBLIC
couvert FINANCEMENT

67. Bas-Rhin ................................................................ 1 Plate-forme régionale PA/AH (*) 7 000
68. Haut-Rhin .............................................................. 1 PA/AH 7 000

Total Alsace ............................................................. 2 14 000

24. Dordogne .............................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
33. Gironde .................................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
47. Lot-et-Garonne ..................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
64. Pyrénées-Atlantiques ......................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
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RÉGION-DÉPARTEMENT

NOMBRE
d’antennes

locales
financées

MODE
d’organisation

territoriale

PUBLIC
couvert FINANCEMENT

Total Aquitaine ....................................................... 4 28 000

15. Cantal ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
43. Haute-Loire ........................................................... 1 Interdépartementale avec le 42 PA/AH 7 000
63. Puy-de-Dôme ........................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Auvergne ....................................................... 3 21 000

21. Côte-d’Or ............................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
58. Nièvre ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
71. Saône-et-Loire ...................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Bourgogne .................................................... 3 21 000

22. Côtes-d’Armor ...................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
29. Finistère ................................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Bretagne ........................................................ 2 14 000

18. Cher ........................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Centre ............................................................. 1 7 000

10. Aube ....................................................................... 1 Départementale PA 3 500
51. Marne ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Champagne-Ardenne ................................. 2 10 500

25. Doubs ..................................................................... 1 Plate-forme régionale PA/AH 7 000
39. Jura ......................................................................... 1 PA/AH 7 000
70. Haute-Saône ......................................................... 1 PA/AH 7 000
90. Territoire de Belfort ........................................... 1 PA/AH 7 000

Total Franche-Comté ............................................ 4 28 000

75. Paris ........................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000
92. Hauts-de-Seine .................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Île-de-France ................................................. 2 14 000

30. Gard ........................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000
34. Hérault .................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
48. Lozère ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
66. Pyrénées-Orientales ........................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Languedoc-Roussillon ............................... 4 28 000

19. Corrèze ................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Limousin ........................................................ 1 7 000

54. Meurthe-et-Moselle ............................................ 1 Interdépartementale avec le 88 PA/AH 7 000
55. Meuse ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
57. Moselle .................................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
88. Vosges .................................................................... 1 Interdépartementale avec le 54 PA/AH 7 000

Total Lorraine .......................................................... 4 28 000

09. Ariège ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
12. Aveyron ................................................................. 1 Départementale PA 3 500
31. Haute-Garonne .................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
32. Gers ........................................................................ 1 Départementale PA 3 500
46. Lot ........................................................................... 1 Départementale PA 3 500
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RÉGION-DÉPARTEMENT

NOMBRE
d’antennes

locales
financées

MODE
d’organisation

territoriale

PUBLIC
couvert FINANCEMENT

65. Hautes-Pyrénées .................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
81. Tarn ......................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Midi-Pyrénées .............................................. 7 38 500

59. Nord ........................................................................ 1 Plate-forme régionale PA/AH 7 000
62. Pas-de-Calais ........................................................ 1 PA/AH 7 000

Total Nord - Pas-de-Calais ................................... 2 14 000

14. Calvados ................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Basse-Normandie ........................................ 1 7 000

27. Eure ......................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
76. Seine-Maritime .................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Haute-Normandie ........................................ 2 14 000

44. Loire-Atlantique ................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
49. Maine-et-Loire ...................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
53. Mayenne ................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000
72. Sarthe ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
85. Vendée ................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Pays de la Loire .......................................... 5 35 000

02. Aisne ....................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
60. Oise ......................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Picardie .......................................................... 2 14 000

17. Charente-Maritime .............................................. 1 Interdépartementale PA/AH 7 000
86. Vienne .................................................................... 1 PA/AH 7 000

Total Poitou-Charentes ......................................... 2 14 000

04. Alpes-de-Hautes-Provences ............................. 1 Interdépartementale PA/AH 7 000
05. Hautes-Alpes ........................................................ 1 PA/AH 7 000
06. Alpes-Maritimes .................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
13. Bouches-du-Rhône ............................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
83. Var ........................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
84. Vaucluse ................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Provence-Alpes-Côte d’Azur .................... 6 42 000

01. Ain ........................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
07. Ardèche .................................................................. 1 Départementale PA/AH 7 000
26. Drôme .................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
38. Isère ........................................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000
42. Loire ........................................................................ 1 Interdépartementale avec le 43 PA/AH 7 000
69. Rhône ..................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
73. Savoie .................................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
74. Haute-Savoie ........................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000

Total Rhône-Alpes ................................................. 8 56 000

971. Guadeloupe ........................................................ 1 Départementale PA/AH 7 000
972. Martinique .......................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
974. La Réunion ......................................................... 1 Départementale PA/AH 7 000
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RÉGION-DÉPARTEMENT

NOMBRE
d’antennes

locales
financées

MODE
d’organisation

territoriale

PUBLIC
couvert FINANCEMENT

Total DOM ................................................................ 3 21 000

Total France entière .......................................... 70 476 000

* PA : personnes âgées ; AH : adultes handicapés.

À ces crédits viennent s’ajouter 3 créations financées dans le cadre de la première délégation de
crédits 2011 :

– région Auvergne : Haute-Loire (43) ;
– région Bretagne : Morbihan (56) ;
– région Poitou-Charentes : Charente (16).

Tableau 2
Besoins de financements 2011 (2e délégation de crédits)

RÉGION-DÉPARTEMENTS
restant à couvrir

au 1er janvier 2011

BESOINS
de financements COMMENTAIRES DRJSCS/DDCS-PP

40. Landes ...................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Aquitaine .......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

89. Yonne ........................................................................................ ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Bourgogne ....................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

35. Ille-et-Vilaine ........................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Bretagne ........................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

28. Eure-et-Loir .............................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

36. Indre .......................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
37. Indre-et-Loire .......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
41. Loir-et-Cher ............................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

45. Loiret ......................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Centre ............................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

08. Ardennes .................................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................
10. Aube .......................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
52. Haute-Marne ........................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Champagne-Ardenne ................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

2A. Corse-du-Sud ......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
2B. Haute-Corse ............................................................................ ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Corse ................................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

77. Seine-et-Marne ....................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
78. Yvelines .................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
91. Essonne .................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
93. Seine-Saint-Denis .................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................
94. Val-de-Marne .......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
95. Val-d’Oise ................................................................................ ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Île-de-France ................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

11. Aude .......................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
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RÉGION-DÉPARTEMENTS
restant à couvrir

au 1er janvier 2011

BESOINS
de financements COMMENTAIRES DRJSCS/DDCS-PP

Total Languedoc-Roussillon .................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

23. Creuse ....................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
87. Haute-Vienne .......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Limousin .......................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

12. Aveyron .................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
32. Gers ........................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
46. Lot .............................................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................
82. Tarn-et-Garonne .................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Midi-Pyrénées ................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

50. Manche ..................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................
61. Orne .......................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Basse-Normandie .......................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

80. Somme ..................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Picardie ............................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................

79. Deux-Sèvres ............................................................................ ....................................................... .........................................................................................................................................

Total Poitou-Charentes ........................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

973. Guyane ................................................................................... ....................................................... .........................................................................................................................................

Total DOM .................................................................................. ....................................................... .........................................................................................................................................
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A N N E X E I V

SCHÉMA D’UTILISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
PRISME ET PLAINTES & RÉCLAMATIONS

PRISME est une application à visée statistique, qualitative (typologies de maltraitance, des victimes
et des auteurs...) et quantitative (nombre de signalements, d’inspections..), PLAINTES & RÉCLAMA-
TIONS est une application à visée administrative de gestion des plaintes (affectation au service
concerné, gestion des délais de réponse, partage d’informations...).

Des liens automatiques sont générés entre les deux applications PLAINTES & RÉCLAMATIONS et
PRISME, qui sont présentées sur une page d’accès commune sécurisée : https://sirce.social.gouv.fr/
pour les services déconcentrés de la cohésion sociale et https://sirce.sante.gouv.fr/ pour les ARS.
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Si la plainte, la réclamation ou le signalement est une situation de maltraitance dans un établis-
sement ou service social ou médico-social, il convient de renseigner le système d’information
PRISME (volet SIGNAL et le cas échéant volet VIGIE si une inspection est diligentée), et le système
d’information PLAINTES & RÉCLAMATIONS.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées

Bureau des services et des établissements

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DGOS/SDR no 2011-362 du 19 septembre 2011 relative à
la mesure 16 (pôle d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012

NOR : SCSA1125521C

Validée par le CNP, le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-246.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de donner des éléments d’informations aux ARS pour
leur apporter un appui méthodologique dans la mise en œuvre de la mesure 16 du plan Alzheimer
2008-2012.

Mots clés : maladie d’Alzheimer, symptômes psycho-comportementaux, EHPAD, PASA, UHR, conver-
gence tarifaire, tarification, labellisation.

Texte de référence : annexe IV de la circulaire du 6 juillet 2009.

Textes abrogés : les deux premiers alinéas du 4.1 et le schéma du 5.2 de l’instruction du 7 janvier 2010
et les données de tarification des UHR mentionnées dans le point 3 de l’annexe II de l’instruction
du 31 mai 2010, la foire aux questions d’août 2009.

Annexes :
Annexe I. – Foire aux questions – Juillet 2011 Mesure 16 (PASA-UHR).
Annexe II. – Schémas des procédures de labellisation des PASA-UHR.
Annexe III. – Coordonnées des référents nationaux de la mesure PASA-UHR.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du travail, de l’emploi et
de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).

La présente instruction a vocation à rassembler l’ensemble des réponses aux questions et/ou
échanges survenus à l’occasion des journées régionales ou interrégionales d’accompagnement de la
mesure 16 (PASA-UHR) du plan Alzheimer 2008-2012 que vous avez organisées depuis le mois de
septembre 2010 à laquelle ont participé vos services, ceux des conseils généraux et les porteurs de
projet intéressés aux nouvelles modalités d’accompagnement de ces malades.

Nous tenons par ailleurs à vous remercier de l’accueil que vous avez réservé à nos collaborateurs
qui se sont déplacés en régions pour participer à ces réunions.
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Vous trouverez en annexe I, une foire aux questions qui sera mise en ligne et enrichie au fur et à
mesure de la montée en charge des PASA et des UHR à l’adresse suivante :

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees,776/dossiers,758/maladie-d-alzheimer,
1043/le-plan-alzheimer-2008-2012,7341.html

L’annexe II a vocation à illustrer de façon schématique le processus de labellisation des PASA et
UHR dans le seul secteur médico-social compte tenu des changements intervenus en 2010 sur le
sujet et la procédure à suivre pour l’inscription dans le répertoire FINESS. Pour ce dernier point,
vous veillerez à ce que les nouveaux projets de PASA et d’UHR ainsi que le stock des pôles et unités
labellisés et en fonctionnement soient répertoriés dans FINESS selon ces nouvelles instructions.

Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur trois points particuliers sur lesquels nous
souhaitons appeler votre vigilance :

– compte tenu des changements intervenus en 2011 sur la tarification des UHR médico-sociales
désormais financées de façon forfaitaire, il convient de demander aux médecins coordonnateurs
des établissements ayant déposé un dossier d’UHR et réalisé une coupe Pathos de ne plus coder
les résidents éligibles à ces dispositifs de prise en charge P1 pour la pathologie « troubles du
comportement » (état pathologique no 14 dans Pathos) et P1 pour la pathologie « syndrome
démentiel » (état pathologique no 18). Le financement des UHR médico-sociales étant désormais
financé au forfait et donc déconnecté de l’outil Pathos, il n’y a plus lieu pour les établissements
déposant un dossier d’UHR de réaliser une coupe Pathos en amont de toute demande.
C’est la raison pour laquelle les deux premiers paragraphes du point 4.1 de l’instruction du
7 janvier 2010 et les données de tarification des UHR mentionnées dans le point 3 de l’annexe II
de l’instruction du 31 mai 2010 sont abrogés ;

– pour appuyer le déploiement des PASA en 2011 et éviter d’en interdire, de fait, la création aux
EHPAD candidats qui sont encore tarifés via la DOMINIC, vous avez été autorisés dans l’ins-
truction budgétaire du 29 avril 2011, à appliquer la tarification au GMPS sur la capacité installée
aux seuls établissements dont la demande de création de PASA serait à même de déboucher de
façon certaine sur une labellisation.
Une partie des crédits correspondant aux crédits notifiés en 2010 pour les équipes spécialisées
en SSIAD, UHR et PASA, non consommés et qui sont maintenus dans les dotations régionales
limitatives, peut être utilisée à cet effet. Dans la mesure où les objectifs quantitatifs d’équipes
spécialisées en SSIAD, d’UHR et de PASA ne sont pas revus à la baisse dans le cadre du plan
Alzheimer 2008-2012, ces avances sur médicalisation sont temporaires et devront être réaffectées
le moment venu à la mise en œuvre des retards de la tranche 2010 des mesures médico-sociales
du plan Alzheimer (ESA, PASA et UHR). La CNSA procèdera au suivi de l’utilisation et de la resti-
tution de ces crédits dès l’automne 2011 ;

– suite à votre demande, la labellisation des PASA et des UHR médico-sociales sur dossier est
possible. Il s’agit en fait d’une labellisation calée sur le régime des autorisations qui vous permet
de gagner en lisibilité dans votre programmation et de gager dès à présent des crédits pour des
projets qui verront le jour après une opération de travaux significative (création, extension ou
restructuration lourde d’établissement). Afin de remplir les conditions architecturales des cahiers
des charges, vous pouvez dès à présent labelliser après instruction conjointe du dossier avec les
services du conseil général. Cette décision de labellisation a cependant des spécificités :
– elle doit faire l’objet de réserves dans le sens où, lors de la visite de conformité, le projet doit

être conforme au dossier présenté qui a été labellisé sur pièces ;
– elle ne déclenche pas de financement du fait de l’absence de fonctionnement du PASA ou de

l’UHR ;
– la visite de conformité vaut visite de labellisation et déclenche le financement de l’activité. Il

sera indiqué dans le procès verbal de visite de conformité l’échéance à laquelle interviendra la
visite de fonctionnement ;

– la visite de fonctionnement est inchangée par rapport aux autres procédures de labellisation.

Une adaptation de l’outil de remontées trimestrielles sur la labellisation des PASA et des UHR est
prévue dans ce sens pour les données du 30 septembre 2011. Ces projets seront comptabilisés dans
les objectifs de labellisation avec une indication sur leur échéance prévisionnelle de mise en service.

Dans un souci de dialogue constant pour accompagner la montée en charge des PASA et des UHR
sur le territoire national, vous voudrez bien faire part à nos services de tout questionnement relatif à
la bonne mise en œuvre de cette mesure importante du plan Alzheimer 2008-2012.

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E I

FOIRE AUX QUESTIONS – JUILLET 2011
MESURE 16 (PASA-UHR) DU PLAN ALZHEIMER 2008-2012

1. Les concepts

Q1. – Un PASA peut-il être créé dans une unité Alzheimer ?

Non. Un PASA ne peut pas être créé dans une unité Alzheimer. Si c’était le cas, cela nuirait à la
qualité de vie des résidents qui vivent dans cette unité et perturberait les personnes prises en charge
dans le PASA. Le PASA n’est pas une unité d’hébergement mais un pôle d’activités proposées pour
des malades d’Alzheimer qui présentent des symptômes psycho-comportementaux modérés pertur-
bateurs (agitation, déambulation...) ou non perturbateurs (apathie, dépression...). Les activités et les
soins sont réalisés par des professionnels formés : psychomotriciens, ergothérapeutes et assistants
de soins en gérontologie. Le PASA doit être composé de locaux spécifiques pour permettre aux
malades qui y sont accueillis pendant la journée de bénéficier d’activités de groupe ou individuelles
et de déjeuner ensemble sur place (cf. cahier des charges en annexe de la circulaire du
6 juillet 2009).

Q2. – Un EHPAD ayant une ou des unités spécifiques Alzheimer peut-il créer un PASA ?

Oui. Un EHPAD ayant une (ou des) unités spécifiques Alzheimer peut créer un PASA. Les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée souffrant de symptômes
psycho-comportementaux modérés, qu’ils soient hébergés dans une unité « classique » ou dans une
unité spécifique Alzheimer (de type « cantou ») peuvent tout à fait bénéficier d’un suivi dans un
PASA tout en restant hébergées dans leur unité d’origine.

Les personnes susceptibles de bénéficier du PASA sont choisies (après évaluation de la fréquence,
de la gravité et du retentissement des symptômes à l’aide de l’inventaire neuro-psychiatrique version
équipe soignante ou NPI-ES) en fonction des besoins des malades et de leur projet individualisé de
vie, d’accompagnement et de soin.

Q3. – Un établissement entièrement dédié aux malades Alzheimer peut-il créer un PASA ?

Oui. c’est possible. Les résidents de l’établissement qui présentent les critères requis pourront
dans ce cas bénéficier du PASA.

Q4. – Un PASA peut-il être ouvert à des malades vivant à domicile ?

Non. Le PASA n’est pas un accueil de jour pour personnes vivant à domicile. Il est réservé aux
résidents de l’EHPAD. Les nouvelles modalités de fonctionnement de l’accueil de jour ont d’ailleurs
été définies (projet de service, capacité minimale de 6 places pour ceux qui sont rattachés à un
EHPAD, locaux spécifiquement dédiés etc.), dans la circulaire du 25 février 2010 et la restructuration
des dispositifs est en cours. Une actualisation du cahier des charges du fonctionnement de l’accueil
temporaire (AJ et HT) doit faire l’objet d’une instruction à l’automne 2011.

Q5. – Des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en héber-
gement temporaire peuvent-elles bénéficier du PASA de l’établissement ?

Oui. Dans la mesure où les malades ont été diagnostiqués et présentent des troubles du compor-
tement conformes aux critères d’admissibilité en PASA. Les résidents de l’EHPAD restent cependant
prioritaires et ne doivent pas en être pénalisés.

Q6. – Une unité Alzheimer peut-elle être labellisée UHR ?

Oui. Une unité d’hébergement renforcée (UHR) peut être labellisée à condition qu’une file active
de malades atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée présentant des symptômes
psycho-comportementaux sévères (critères définis dans la circulaire DGAS du 7 janvier 2010) ait été
identifiée. Les patients peuvent provenir de l’EHPAD porteur de l’UHR, d’un autre EHPAD, d’une
USLD ou du domicile. Il faut que l’EHPAD qui va créer une UHR travaille en partenariat avec d’autres
établissements susceptibles de lui transférer des malades. Il est également essentiel que des conven-
tions de partenariat lient l’EHPAD ayant une UHR avec une unité cognitivo-comportementale (UCC-
mesure 17 du plan Alzheimer) et les acteurs de la filière gériatrique (service de court séjour géria-
trique, unité cognitivo-comportementale, équipe mobile de gériatrie...) ainsi qu’avec une équipe
psychiatrique publique ou privée.
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Q7. – Quelle est la différence entre une UHR et une UCC ?
Une UHR est une unité qui prend en charge sur une longue durée des personnes atteintes de

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des troubles du comportement perturba-
teurs sévères connus et stabilisés (cf. critères d’admission définis dans la circulaire du
7 janvier 2010).

La durée de l’hébergement et des soins est longue et non limitée dans le temps. Les critères de
sortie sont : la perte d’autonomie motrice (malade confiné au lit ou au fauteuil) ou la diminution
significative des symptômes psycho-comportementaux, tous les critères du NPI-ES devant être infé-
rieurs à 3 pendant un mois.

Une unité cognitivo-comportementale (UCC) est une unité d’hospitalisation rattachée à un service
de soins de suite et de réadaptation (SSR) qui prend en charge sur un temps limité des patients en
situation de crise, réalise le bilan médical et propose une prise en charge adaptée pour réduire les
troubles du comportement. L’objectif, une fois le bilan réalisé, la cause identifiée et les troubles
stabilisés par des soins adaptés, est le retour du malade vers le lieu de vie qui lui est habituel (UHR,
EHPAD, domicile, etc.).

2. Le fonctionnement

Q8. – Peut-on faire un PASA pour des résidents de plusieurs sites au sein d’un même établis-
sement ? Plusieurs EHPAD peuvent-ils se coordonner pour faire bénéficier leurs résidents d’un
PASA commun ?
La réponse est oui dans les deux cas.
Plusieurs EHPAD (2 ou 3 au maximum) de faible capacité ou ne disposant de la file active requise

de malades d’Alzheimer pour ouvrir un PASA, ou dont la configuration architecturale ne permet pas
la création d’un PASA, peuvent se coordonner et passer une convention de partenariat pour assurer
le transport des résidents vers l’EHPAD qui aura créé un PASA. De plus, cette possibilité peut
également permettre de faire face aux difficultés de recrutement des professionnels rares tels que les
ergothérapeutes ou les psychomotriciens.

Toutefois, les transports des malades devront être pris en compte dans la conception du projet et
organisés de façon précise de manière à être assurés en toute sécurité (véhicules adaptés, personnel
d’accompagnement...) et que le temps de prise en charge en PASA soit optimisé pour les personnes
âgées (les temps de transport entre les établissements devront rester dans des limites raisonnables
et ne devront pas avoir de conséquences négatives sur la santé des résidents).
Q9. – Est-il possible de labelliser une UHR avec des chambres doubles ?

Non. Pour les UHR, l’organisation architecturale des unités doit s’articuler autour de chambres
individuelles. En effet, compte tenu de la sévérité des troubles du comportement des malades qui y
sont accueillis et des risques liés à la cohabitation dans une même chambre, il ne doit pas exister au
sein des UHR de chambres doubles qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement de telles
unités. L’arrêté modifiant celui du 26 avril 1999 fixant le cahier des charges des conventions tripar-
tites (en cours de publication) qui assoit juridiquement les cahiers des charges des PASA et des UHR
retient cette notion d’unité composée de chambres individuelles.
Q10. – Du fait des difficultés de recrutement des ergothérapeutes et psychomotriciens, peut-on

recruter d’autres professionnels qui développent une approche similaire de prise en charge
(ex : professeurs d’activités physiques adaptées, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) ?
Non. Car cela est susceptible de remettre en question le fonctionnement des PASA et des UHR tels

qu’ils résultent des cahiers des charges. En effet, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont
des professionnels soignants formés à la réadaptation avec pour objectifs le maintien des activités
physiques, psycho-sociales et la prévention des complications liées à la maladie grâce à des tech-
niques spécifiques, ce qui n’est le cas ni des professeurs d’activités physiques adaptées, ni des
masseurs-kinésithérapeutes.

Pour ce qui concerne le recrutement des ergothérapeutes et des psychomotriciens, les PASA et les
UHR ne peuvent valablement fonctionner sans l’intervention de ces professionnels qualifiés. La
décision de labellisation est donc impossible sans ces professionnels.

Cela peut entraîner des difficultés pour certaines régions pour lesquelles les ressources en profes-
sionnels sont comptées, et ce, malgré les augmentations de quotas dans les écoles de formation
portées par la DGOS.

Dans ce contexte, il est recommandé, si ce n’est déjà fait, d’ouvrir un état des lieux au niveau
régional concernant ces professions dans le secteur des EHPAD, mais également dans celui des
établissements de santé (SSR notamment) et le secteur du handicap afin de permettre de favoriser
les mutualisations/coopérations de ces professionnels en interétablissements (et interpublics) qui
souhaiteraient compléter leur temps de travail (parfois à temps partiel) et s’investir dans le champ de
l’accompagnement des malades d’Alzheimer (et des maladies apparentées).
Q11. – Y-a-t’il une durée moyenne de séjour indicative en UHR ?

Non. Les critères de sortie de l’UHR sont indiqués dans l’annexe à l’instruction du 7 janvier 2010.
Les enquêtes annuelles relatives au fonctionnement des UHR permettront de donner des tendances
sur une éventuelle durée moyenne de séjour, les retours de l’enquête 2010 n’étant pas significatifs
sur ce sujet. Mais ces données n’auront qu’une valeur indicative.
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(1) Si la personne âgée est admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, il convient d’informer les services compétents
du conseil général des modifications de prise en charge pour qu’il puisse régler le nouveau tarif hébergement.

3. La tarification

Q12. – En matière de facturation du tarif hébergement, comment cela se passe-t-il pour une
personne âgée prise en charge en UHR ?

Lorsque l’établissement dispose d’une UHR, le tarif hébergement est le même que la personne soit
en UHR ou en unité classique d’hébergement.

Lorsque la personne change d’établissement pour intégrer une UHR, le contrat de séjour signé
avec le représentant légal de l’établissement d’origine est résilié et un nouveau contrat de séjour est
signé avec le représentant légal du nouvel établissement, support de l’UHR. De ce fait, le tarif héber-
gement facturé à la personne est celui de l’établissement d’accueil (1).

Dans le cas de la sortie de la personne de l’UHR, deux modalités de prise en charge sont envisa-
geables pour lesquelles il convient de recueillir le consentement de la personne ainsi que celui de
son représentant légal et/ou de sa famille :

– la poursuite de la prise en charge dans une unité « classique » d’hébergement de l’établissement
support de l’UHR ; dans ce cas, un avenant au contrat de séjour est pris indiquant la fin de prise
en charge en UHR ;

– le retour dans l’établissement d’origine au sein duquel est signé un nouveau contrat de séjour.
Compte tenu du fait que la place n’a pas été réservée pour la personne pendant le temps de la
prise en charge en UHR, des relations contractuelles entre l’établissement support d’UHR et les
établissements « adressants » pourraient permettre de normaliser ces pratiques de transferts
interétablissements en inscrivant une clause de priorité à l’admission dès lors qu’une place se
libère dans l’établissement d’origine. Afin de favoriser le fonctionnement des filières géria-
triques, l’organisation de ces transferts de patients entre EHPAD pourrait être également envi-
sagée dans un cadre d’une charte de partenariat sur un territoire donné.

Q13. – Les enveloppes visant à financer les UHR sanitaires et les UHR médico-sociales sont-elles
fongibles ?

Non. Car il ne s’agit pas des mêmes objectifs de dépenses d’assurance maladie.
Dans le cas des UHR adossées aux USLD, il s’agit de l’objectif de dépenses mentionné à l’article

L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas des UHR adossées aux EHPAD, il s’agit de l’objectif global de dépenses médico-

sociales mentionné à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles.

Q14. – Un certain nombre de gestionnaires indiquent que le forfait est insuffisant pour couvrir un
fonctionnement 7 jours sur 7 pour les PASA. Est-il prévu une revalorisation de ce forfait à
l’avenir ?

Une revalorisation du forfait PASA n’est pas d’actualité.
Toutefois, pour répondre aux difficultés de financement, l’annexe II de la circulaire relative aux

orientations budgétaires des établissements et services médico-sociaux du 31 mai 2010 ouvre la
possibilité pour un PASA de fonctionner 5 jours sur 7. Il convient d’ailleurs de rappeler que le PASA
est financé de deux manières :

– par des crédits correspondant à une tarification obligatoire au GMPS apportant en moyenne et
selon les cas 2 100 €/place (coût ONDAM 2010) ;

– par des crédits correspondant à un forfait de 4 557 € par place (soit environ 55 k€ pour un PASA
de 12 places et 64 k€ pou un PASA de 14 places).

La première source de financement implique donc un redéploiement de personnel à l’intérieur de
l’établissement correspondant à une vraie démarche de projet réfléchie avec l’ensemble de l’équipe
soignante compte tenu des besoins de la population accueillie. Le bénéfice du PASA permet
également « d’alléger » la charge de travail des unités d’hébergement en proposant un accompagne-
ment approprié des résidents souvent perturbateurs pour le fonctionnement de l’établissement.

Q15. – Peut-on faire fonctionner un PASA dans un établissement non tarifé aux GMPS ?

Même si certains établissements y parviennent (notamment les structures sous DOMINIC figurant
en convergence tarifaire), ce n’est pas indiqué puisque le forfait de 4 557 € est un forfait additionnel
au GMPS qui ne permet pas, à lui seul, de couvrir un fonctionnement conforme à celui du cahier des
charges.

Toutefois, pour appuyer le déploiement des PASA en 2011 et éviter d’en interdire, de fait, la
création aux EHPAD candidats qui sont encore tarifés via la DOMINIC, vous avez été autorisés dans
l’instruction budgétaire du 29 avril 2011, à appliquer la tarification au GMPS sur la capacité installée
aux seuls établissements dont la demande de création de PASA serait à même de déboucher de
façon certaine sur une labellisation. Une partie des crédits correspondant aux crédits notifiés en 2010
pour les équipes spécialisées en SSIAD, UHR et PASA, non consommés et qui sont maintenus dans
les dotations régionales limitatives, peut être utilisée à cet effet. Dans la mesure où les objectifs
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quantitatifs d’équipes spécialisées en SSIAD, d’UHR et de PASA ne sont pas revus à la baisse dans le
cadre du plan Alzheimer 2008-2012, ces avances sur médicalisation sont temporaires et devront être
réaffectées le moment venu à la mise en œuvre des retards de la tranche 2010 des mesures médico-
sociales du plan Alzheimer (ESA, PASA et UHR).

Dans ce contexte, la notification prochaine d’enveloppes anticipées de médicalisation pour 2012
devrait vous permettre de gagner en lisibilité sur le sujet pour :

– effectuer la restitution des crédits issus de la tranche 2010 des mesures médico-sociales du plan
Alzheimer ou ;

– médicaliser de façon prioritaire les EHPAD tarifés à la DOMINIC souhaitant créer un PASA.

Q16. – Peut-on financer des postes de psychologues avec les crédits d’assurance maladie en PASA
ou en UHR ?

Non. Ce n’est pas possible. Les PASA et les UHR sont financés à 100 % sur la section soins sauf
dans les deux cas de figure suivants :

– les postes de psychologues devront être négociés par les gestionnaires d’établissements avec
les services des conseils généraux puisqu’ils émargent sur la section dépendance ;

– les surcoûts résiduels sur les tarifs hébergement des résidents pour les établissements habilités
à l’aide sociale lorsque le projet nécessite une opération de travaux, et ce malgré les efforts
importants du plan d’aide à l’investissement (PAI) réalisés depuis 2009 pour les PASA.

Au-delà du principe général d’autorisation conjointe des EHPAD, ces exceptions justifient
également le principe de labellisation conjointe des PASA et des UHR par les directeurs généraux
d’ARS et les présidents des conseils généraux.

Q17. – Avec le changement de tarification intervenu en 2011 pour les UHR (tarification forfaitaire),
comment traite-t-on les coupes Pathos des établissements en demande d’UHR ?

C’est un point important puisque depuis cette année, le financement des UHR est déconnecté de
l’outil Pathos. Dès lors, les deux premiers paragraphes du point 4.1 de l’instruction du 7 janvier 2010
et les données de tarification des UHR mentionnées dans le point 3 de l’annexe II de l’instruction du
31 mai 2010 sont abrogés.

En conséquence, lorsque les médecins de l’ARS valident la coupe Pathos d’un établissement ayant
déposé un dossier d’UHR, il convient de ne plus coder systématiquement P1 pour la pathologie
« troubles du comportement » (état pathologique no 14 dans Pathos) et P1 pour la pathologie
« syndrome démentiel » (état pathologique no 18) les résidents éligibles à ces dispositifs de prise en
charge.

Si une instruction conjointe relative aux consignes de validation des coupes Pathos est en cours de
préparation et devrait vous être notifiée à l’automne 2011, il convient de relayer dès à présent cette
information auprès des médecins coordonnateurs des EHPAD concernés.

Q18. – Comment calcule-t-on les dotations soins plafonds pour les établissements supports d’UHR
ou de PASA ?

La circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A no 2011-160 du 29 avril 2011 relative aux orienta-
tions de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
précise que la situation au regard des tarifs plafonds est déterminée avant le financement des PASA
et des UHR et que la dotation plafond d’un établissement est calculée en amont de tout financement
lié à une activité de PASA ou d’UHR. Cette méthodologie de calcul permet de ne pas pénaliser les
gestionnaires qui créeraient un PASA ou une UHR et qui verraient leur dotation soins dépasser le
plafond du fait du financement complémentaire dédié à cette nouvelle activité.

De plus, pour les EHPAD en convergence tarifaire, le financement d’un PASA ou d’une l’UHR a
vocation à résorber tout ou partie du dépassement entre la dotation historique de l’établissement et
celle à laquelle il peut prétendre du fait de la mise en œuvre de l’équation tarifaire.

Q19. – Traite-t-on différemment les PASA ou UHR créés au titre de la mise en œuvre de la conver-
gence tarifaire ?

Non. Comme en 2010, les établissements en situation de convergence gardent la possibilité de
résorber leur dépassement par la mise en place d’une UHR ou d’un PASA sans moyens complémen-
taires. Ces nouvelles structures doivent respecter les cahiers des charges, la possibilité de contrac-
tualiser dans ce cadre ne constituant pas seulement un vecteur de résorption des crédits en dépas-
sement. La réinterrogation des pratiques de prise en charge des malades d’Alzheimer dans le cadre
du projet d’établissement est la même et les résidents doivent bénéficier des mêmes prestations que
dans les établissements qui ne sont pas en convergence tarifaire.

Q20. – Un EHPAD non habilité à l’aide sociale peut-il recevoir des aides au titre du plan d’aide à
l’investissement CNSA pour créer un PASA ?

Oui. C’est inscrit dans le dernier alinéa du I de l’article 2 de l’arrêté du 24 juin 2011 fixant pour 2011
les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour le financement d’opérations d’inves-
tissement immobilier prévu à l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que
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dans l’instruction technique CNSA du 20 juin 2011 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à
l’investissement des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handi-
capées en 2011.

Selon ces deux textes, la condition d’habilitation à l’aide sociale est inopposable aux capacités
dédiées à des activités sociales et thérapeutiques organisées la journée, qu’elles fassent appel à un
recrutement extérieur (accueil de jour) ou qu’elles concernent les résidents des établissements
concernés (pôle d’activités et de soins adaptés).

Q21. – Quels sont les seuils applicables au subventionnement des PASA au titre du plan d’aide à
l’investissement ?

À titre exceptionnel pour les PASA, l’instruction CNSA du 20 juin 2011 prévoit que le taux d’aide
peut dépasser 40 % de la dépense subventionnable sur la base d’une demande de dérogation du
DGARS étayée par un rapport justifiant cette demande. La même instruction recommande un plafon-
nement de la dépense subventionnable à hauteur de 25 000 € par place.

De plus, à titre dérogatoire, les opérations de travaux de moins de 400 000 € nécessaires à la
création de les PASA sont éligibles au PAI.

4. La labellisation

Q22. – Peut-on réaliser des « labellisations sur dossier » ?

Oui. C’est possible. En fait, il s’agit d’une labellisation calée sur le régime des autorisations. En cas
d’opération de travaux significative pour remplir les conditions architecturales des cahiers des
charges, vous pouvez labelliser après instruction conjointe du dossier avec les services du conseil
général. Cette décision de labellisation a cependant des particularités :

– elle doit faire l’objet de réserves dans le sens où, lors de la visite de conformité, le projet doit
être conforme au dossier présenté sur pièces et labellisé ;

– elle ne déclenche pas de financement du fait de l’absence de fonctionnement du PASA ou de
l’UHR ;

– la visite de conformité vaut visite de labellisation et déclenche le financement de l’activité. Il sera
indiqué dans le procès-verbal de visite de conformité l’échéance à laquelle interviendra la visite
de fonctionnement ;

– la visite de fonctionnement est inchangée par rapport aux autres procédures de labellisation.
Une adaptation de l’outil de remontées trimestrielles sur la labellisation des PASA et des UHR sera

réalisée dans ce sens pour les données du 30 septembre 2011. Ces projets seront comptabilisés dans
les objectifs de labellisation avec une indication sur leur échéance prévisionnelle de mise en service.

Q23. – Cette possibilité de labellisation sur plan est-elle également ouverte aux UHR sanitaires ?

Oui. Compte tenu du bâti des USLD, de la localisation des USLD issus de la partition dans les
étages hospitaliers et des projets de reconstruction en cours, l’ARS peut valider une UHR à la phase
avant projet sommaire (APS) et procéder à une labellisation provisoire qui sera confirmée par la
visite de conformité, une fois que l’UHR sera en fonctionnement.

Q24. – Peut-on financer une autre UHR en sus de la programmation définie dans le cadre des
objectifs quantitatifs du plan Alzheimer 2008-2012 si subsiste une marge de manœuvre dans
l’enveloppe régionale du fait de la nouvelle tarification au forfait des UHR ?

Tout dépend du contexte local. Les publics nécessitant une prise en charge en UHR sont plutôt
présents en USLD (d’où la répartition 2/3-1/3 au bénéfice de ces structures). En même temps, des
difficultés de montée en charge des UHR dans le secteur sanitaire peuvent persister.

Ce sujet est en fait un enjeu de planification territoriale et d’adéquation des moyens aux besoins.
Si vous avez atteint votre objectif quantitatif en termes d’UHR médico-sociales et que les personnes
âgées répondant aux critères d’admissibilité en UHR sont présentes, vous pouvez disposer librement
des marges de crédits disponibles (que vous avez eus en intégralité en 2010) au titre des UHR dans
la mesure où l’effort de convergence a été pris par la CNSA sur les 1 % du taux d’évolution.

Mais, vous pouvez donc utiliser la marge de manœuvre à d’autres opérations du type :
– réinjection dans le montant du taux d’évolution annuel minoré du fait du prélèvement lié à la

convergence tarifaire ;
– hausse du forfait PASA de 63 k€ ;
– affectation à la médicalisation d’un établissement sous DOMINIC qui souhaite créer un PASA

susceptible d’être labellisé de façon certaine ;
– création d’une UHR en fonction des besoins en malades sévères et des difficultés rencontrées

avec les USLD pour mettre en place ces unités ;
– etc.
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A N N E X E I I I

COORDONNÉES DES RÉFÉRENTS NATIONAUX DE LA MESURE PASA-UHR

Direction générale de la cohésion sociale

Référent pour les mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 : Dr Jean-Philippe
FOUZAT, médecin conseiller technique, tél. : 01-40-56-86-80, fax : 01-40-56-87-22, mél : jean-
philippe.flouzat@social.gouv.fr.

Référent pour la mesure PASA-UHR du plan Alzheimer 2008-2012 : Jean-Christian SOVRANO,
adjoint au chef du bureau des services et des établissements, tél. : 01-40-56-86-71, fax : 01-40-56-
87-79, mél : jean-christian.sovrano@social.gouv.fr.

Après le 1er octobre 2011 : Adeline BERTSCH, chargée de mission, tél. : 01-40-56-86-71, fax : 01-40-
56-87-79, mél : adeline.bertsch@social.gouv.fr.

Direction générale de l’offre de soins

Référent pour les UHR sanitaires : Cécile BALANDIER, chargée de mission, tél. : 01-40-56-65-47,
mél : cecile.balandier@sante.gouv.fr.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Bureau des services et établissements

Circulaire DGCS/SD3A n° 2011-365 du 20 septembre 2011 relative à la mise en œuvre de l’étude-
action sur l’accompagnement et cadre de vie en établissement des personnes âgées souffrant
de trouble cognitifs

NOR : SCSA1125574C

Validée par le CNP, le 23 septembre 2011. – Visa CNP 2011-247.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre par les ARS
de l’étude-action sur l’accompagnement et le cadre de vie en établissement des personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs.

Mots clés : maladie d’Alzheimer, étude-action, EHPAD, PASA, UHR, cadre de vie, qualité archi-
tecturale, projet d’établissement, investissement et fonctionnement.

Annexes :
Annexe I. – Lancement d’une étude-action nationale sur l’accompagnement et le cadre de vie

en établissement des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs.
Annexe II. – Modalités de mise en œuvre de l’étude-action.
Annexe III. – Cahier des charges pour le recrutement d’une équipe de consultants.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La présente instruction a vocation à fournir à vos services l’ensemble des éléments nécessaires à la
mise en œuvre d’une étude-action initiée au niveau national sur l’accompagnement et le cadre de vie
en établissement des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs.

Elle a également pour objet de déterminer les modalités d’implication de vos services pour mener
à bien cette démarche. Celle-ci consistera essentiellement à sélectionner cinq dossiers par régions de
réalisation d’établissements pour personnes âgées dépendantes, afin de constituer le vivier d’opéra-
tions nécessaires à la réalisation de cette étude-action.

Cette étude-action s’inscrit dans le prolongement de la mesure 16 du plan Alzheimer (PASA-UHR) à
laquelle vos services participent pleinement, ce dont je tiens à vous remercier.

L’étude-action envisagée doit conduire principalement à :
– observer et analyser des réalisations récentes ou en cours de construction ayant une approche

globale tant sur l’accompagnement que sur la conception architecturale. Ces réalisations devront
traduire les intentions du projet d’établissement adapté aux personnes présentant des troubles
cognitifs qui auront été préalablement définies par le gestionnaire ;

– disposer d’éléments clefs pour la modernisation future des établissements existants et pour la
construction de nouveaux établissements afin qu’ils répondent à l’évolution du profil des popula-
tions accueillies, et plus spécifiquement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée.
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Il est ainsi demandé à chaque ARS, de sélectionner, en accord avec les présidents de conseils
généraux et les gestionnaires d’établissements concernés, et de faire remonter à la DGCS cinq
dossiers d’opérations réalisées, ayant bénéficié d’un soutien financier au titre des PAI, PLS 2007 et
suivants, répondant aux critères de l’étude-action. Sa mise en œuvre fera l’objet d’un accompagne-
ment par une équipe de consultants et un comité de pilotage national.

Vous trouverez en annexe les instructions nécessaires à la constitution du vivier d’opérations
relevant du champ de l’étude.

Vous trouverez également en pièce jointe les modalités de mise en œuvre de l’étude-action
précisant le partenariat mis en place ainsi que ses objectifs et son déroulement. Le cahier des
charges relatif au recrutement de l’équipe de consultants nécessaire à la réalisation de cette étude-
action vous est également transmis pour information.

Dans un souci de dialogue constant pour accompagner la réflexion sur l’accompagnement et le
cadre de vie en établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs vous voudrez bien faire
part à mes services de tout questionnement relatif à la bonne mise en œuvre de cette étude-action.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE-ACTION NATIONALE SUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LE CADRE DE VIE
EN ÉTABLISSEMENT DES PERSONNES ÂGÉES SOUFFRANT DE TROUBLES COGNITIFS

Pièces jointes

Modalités de mise en œuvre de l’étude-action.
Cahier des charges relatif au recrutement de l’équipe de consultants nécessaire à la réalisation de

l’étude-action (appel d’offres publié le 16 septembre 2011).
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en partenariat avec la Caisse nationale de soli-

darité pour l’autonomie (CNSA), la Fondation Médéric Alzheimer (FMA) et la Fondation Caisse
d’épargne pour la solidarité (FCES) met en œuvre en 2011 une étude-action au niveau national sur
l’accompagnement et le cadre de vie en établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs
qui se déroulera sur 2012 et début 2013.

Pour mener à bien cette étude-action, il est nécessaire de disposer d’un vivier de réalisations,
sélectionnées selon un certain nombre de critères, pour permettre au comité de pilotage d’établir le
panel d’une quinzaine d’opérations.

Quels types de réalisations peuvent être présentés pour constituer le vivier ?

L’étude-action a pour objectif de repérer des opérations récentes dans lesquelles sont développées
des réponses innovantes plus conformes aux besoins d’hébergement des personnes atteintes d’une
maladie d’Alzheimer ou apparentée par la création de structures dont les concepts sont adaptés aux
besoins des personnes et prenant en compte l’existence :

– d’unités d’hébergement pour personnes désorientées de type « cantou » ou d’appartements
collectifs ;

– d’unités d’hébergement renforcées (UHR) pour les malades présentant des troubles du compor-
tement sévères ;

– des accueils à la journée pour les malades souffrant de troubles du comportement modérés et
résidant en EHPAD : les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ;

– d’accueils temporaires : accueil de jour et hébergement temporaire des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée vivant au domicile adossé aux établissements
pour personnes âgées dépendantes.

Quelles sont les réalisations concernées ?

Sont concernées :
1o Des opérations réalisées ou en cours de réalisation pour celles disposant d’un PASA ou d’une

UHR et ayant fait l’objet d’un programme d’investissement dont le principe est acté et soutenu finan-
cièrement par une aide à l’investissement (PAI, PLS 2010 et 2011...).

2o Des opérations réalisées pour lesquelles les gestionnaires auraient conduit une réflexion parti-
culière sur l’accompagnement et sur le cadre de vie des malades d’Alzheimer et qui auraient béné-
ficié d’un soutien financier au titre des PAI, PLS... 2007 et suivants.

À cette fin et selon les critères ci-dessous, il est demandé à chaque ARS en accord avec les
conseils généraux d’adresser un maximum de cinq dossiers à la DGCS après s’être assurée que les
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et gestionnaires de chacune de ces réalisations adhèrent à la
démarche de l’étude-action envisagée, dans l’hypothèse ou ils seraient retenus pour figurer dans les
quinze réalisations.

Cet aspect est tout à fait important car les équipes (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et gestion-
naires) devront s’investir sur une période relativement longue avec des rencontres au niveau
national tant avec le consultant choisi au niveau national que dans le cadre du comité de pilotage
et/ou de suivi.

Les équipes seront, par ailleurs, indemnisées à hauteur de 25 000 € pour leur investissement dans
cette étude-action. Cette somme sera versée au gestionnaire pour une répartition à part égale entre
les membres de l’équipe responsable de chacune des opérations retenues, à savoir le gestionnaire,
le programmiste et le maître d’œuvre.

Les ARS devront ainsi avoir recueilli l’accord formalisé du gestionnaire après que celui-ci se soit
assuré de la participation du programmiste et du maître d’œuvre pour contribuer à l’étude-action. Un
document type vous sera communiqué ultérieurement à cet effet.

Toute réalisation achevée et en exploitation peut être retenue dans la mesure où elle n’est pas
antérieure à 2007. Les réalisations pressenties pour constituer le vivier de l’étude-action peuvent être
situées tant en milieu rural qu’en milieu urbain.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 298.

. .

Quels sont les critères permettant de repérer
les réalisations éligibles à l’étude-action ?

S’agissant de faire connaître des réalisations dont l’exemplarité justifie une large diffusion auprès
des acteurs de la prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs vivant en
établissement, les critères permettant aux ARS, en relation avec les conseils généraux, de repérer les
dossiers susceptibles de rentrer dans l’étude-action porteront sur des réalisations pour lesquelles
une réflexion particulière aura été apportée sur les aspects suivants :

a) Des concepts d’établissement fondés sur une architecture domestique tenant compte :
– du besoin d’habiter pour des personnes atteintes de dépendance psychique (maladie d’Alz-

heimer ou maladies apparentées) dont certains présentent des troubles du comportement ;
– des problèmes posés par les personnes accueillies pouvant présenter en outre des déficiences

physiques, sensorielles des personnes accueillies ;
– de la place à donner aux aidants pour qu’ils se sentent dans un cadre suffisamment familier et

au plus près de leur parent.
b) Un cadre bâti adapté comme support du projet d’accompagnement en tenant compte :
– des besoins du personnel et des résidents ;
– du confort et de la qualité d’usage de l’ensemble des espaces : privés, collectifs et thérapeu-

tiques ;
– du besoin de disposer d’espace extérieurs : jardins, terrasses ;
– de la requalification d’espaces pour tenir compte de ces aspects ou pour répondre à d’autres

usages ;
– de la sécurité ;
– de l’apport des nouvelles technologies.
c) Le rapport de l’établissement à l’extérieur :
– intégration dans un projet d’aménagement urbain ;
– requalification d’espaces destinés à d’autres types de publics (ex : personnes handicapées,

personnes socialement fragilisées...) ;
– prise en compte des aspects intergénérationnels ;
– traitement des espaces extérieurs.
d) La maîtrise des coûts induits par ces nouveaux concepts en vue d’une diminution du reste à

charge pour les résidents :
– coûts d’investissement ;
– coûts de fonctionnement (chauffage, éclairage, déplacement du personnel...) ;
– coûts d’entretien et de maintenance.

Quels sont le processus et le calendrier de la constitution du vivier ?

Le processus
1o Selon les critères ci-dessus, cinq dossiers maximum seront retenus dans chaque région et

envoyés à la DGCS après avoir recueilli l’accord du conseil général et du gestionnaire de l’opération
pour participer à cette étude-action.

2o La DGCS examinera l’ensemble des dossiers qui lui aura été adressé par les ARS et proposera
au comité national une quarantaine de dossiers, dont la liste sera communiquée aux ARS, pour
effectuer la sélection des quinze dossiers les plus remarquables qui seront retenus pour participer à
l’étude-action.

Cette étude-action nécessitant une participation active des équipes, qui percevront une aide finan-
cière (voir CCTP ci-joint), les dossiers envoyés à la DGCS devront être accompagnés d’un courrier
précisant les points de réflexion et mentionnant l’engagement de l’équipe responsable de la réali-
sation présentée à savoir :

– le maître d’ouvrage de la réalisation, l’autorité organisatrice ;
– le programmiste de la réalisation ;
– le maître d’œuvre de la réalisation ;
– le gestionnaire, l’exploitant ou l’opérateur.
3o Les quinze réalisations qui auront été retenues feront l’objet d’une évaluation par une équipe de

consultants, elle contribuera à la réflexion sur les besoins de faire évoluer le fonctionnement et la
conception des établissements pour personnes âgées dépendantes tout en s’assurant de la maîtrise
des coûts induits par les choix effectués.

4o Les quinze réalisations qui auront permis de conduire cette étude-action, seront rassemblées
dans un « Recueil 2013 de bonnes pratiques ». Elles seront également disponibles sur le site Internet
du ministère.

5o Une manifestation sera organisée pour permettre de valoriser les actions exemplaires en
matière d’accompagnement et de cadre de vie en établissement des personnes souffrant de troubles
cognitifs, et de constituer une base de données de référence pour rassembler et diffuser les bonnes
pratiques, tant attendue par les acteurs.
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Le calendrier

Les dossiers repérés par les ARS, répondant en totalité ou partiellement aux critères ci-dessus,
pour lesquels l’accord du conseil général et du gestionnaire aura été obtenu, devront être adressés
entre le 15 septembre et le 30 novembre 2011 à la direction générale de la cohésion sociale.

Quelle valorisation pour les quinze équipes ?

La valorisation des équipes qui s’engageront dans cette recherche-action s’effectuera :
– d’une part, par un appui financier aux équipes dont l’opération sera retenue pour participer à

l’étude-action ;
– d’autre part, par une présentation de leurs travaux lors d’une manifestation nationale et par la

publication d’un ouvrage dans lequel figureront les réalisations qui auront servi de support à la
réflexion sur l’accompagnement et le cadre de vie en établissement des personnes souffrant de
troubles cognitifs.

Modalités de transmission des dossiers et adresse

Les dossiers devront être composés des éléments permettant d’apprécier :
– la qualité du projet d’établissement (projet de vie et projet de soin) ;
– l’approche méthodologique de l’élaboration du programme architectural répondant aux

exigences du projet d’établissement et aux contraintes financières ;
– le projet architectural répondant aux différents aspects du projet d’établissement, en précisant

les points forts qui seront illustrés par des plans et des photos ;
– les aspects qualitatifs et innovants de ces opérations.
Ils devront être transmis après accord du gestionnaire sous format papier avant le 30 novembre

dernier délai. Le pli contenant les dossiers envoyés par l’ARS portera les mentions suivantes : 
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, DGCS, secrétariat de la sous-direction de l’auto-
nomie des personnes handicapées et des personnes âgées, pièce 6109, 5-11, place des 5-Martyrs-du-
Lycée-Buffon, 75014 Paris – dossiers de réalisations pour l’étude-action nationale sur l’accompa-
gnement et le cadre de vie en établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs – Pli à ne
pas ouvrir par le service courrier.

Obtenir des renseignements complémentaires

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Sylviane ROGER, tél. : 01-40-56-86-78, sylviane.roger@social.gouv.fr.
Nathalie DUTHEIL, tél. : 01-40-56-70-49, nathalie.dutheil@social.gouv.fr.
Adeline BERTSCH (à partir du 1er octobre 2011), tél. : 01-40-56-86-71, adeline.bertsch@social.gouv.fr.
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(1) Annexe II de la circulaire interministérielle no DGCS/5C/DSS/1A/2010/179 du 31 mai 2010 relative aux orientations de l’exercice 2010
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées.

A N N E X E I I

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTUDE-ACTION

ACCOMPAGNEMENT ET CADRE DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES
DE TROUBLES COGNITIFS ET AUTRES DÉPENDANCES EN ÉTABLISSEMENT

1. Contexte

Le « plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » vise à développer la connaissance et la
prise en charge des personnes atteintes de la maladie. Dans cette perspective, il convient de faire
porter l’attention notamment sur les approches centrées sur l’accompagnement des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs et sur les modalités de leur accueil au sein de structures spécifiques
dont les espaces sont adaptés et prennent en compte les conséquences de leur situation.

Dans ce contexte, la mesure 16 du plan, dont le pilotage est assuré par la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), vise à créer un dispositif permettant d’accompagner les personnes souf-
frant de symptômes psycho-comportementaux modérés et sévères au sein de pôles d’activités et de
soins adaptés (PASA) ou d’unités d’hébergement renforcées (UHR).

La mise en œuvre de cette mesure, qui de toute évidence répond à un réel besoin, soulève,
toutefois, un certain nombre de questions tant sur le plan de l’accompagnement que sur celui de
l’implantation de ces structures au sein des EHPAD. En effet, bien souvent, le projet d’accompa-
gnement des résidents, nécessaire à la création d’un PASA ou d’une UHR, amène les gestionnaires à
se réinterroger sur l’ensemble du projet d’établissement et le besoin d’apporter à tous les résidents
l’accompagnement nécessaire à leur état.

Par ailleurs, l’implantation d’une UHR ou d’un PASA, ce dernier pouvant être localisé dans un lieu
unique ou éclaté lorsqu’il s’agit d’un EHPAD existant (1), peut nécessiter de repenser l’organisation
spatiale de l’établissement pour ne pas pénaliser les résidents qui ne répondent pas aux critères
d’admissibilité permettant de bénéficier de ce type d’accompagnement.

C’est pourquoi il est nécessaire de promouvoir des modes de vie et un accompagnement adaptés
profitant à l’ensemble des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie appa-
rentée vivant en établissement afin qu’elles puissent bénéficier des espaces dont les usages
répondent aux problèmes posés par les troubles du comportement et, plus largement, par tous les
symptômes présentés par ces malades. Les réponses recherchées doivent également permettre aux
aidants de se sentir chez eux et au plus près de leur parent ou de leur proche.

Enfin, la création de ces nouveaux dispositifs devrait amener, naturellement, à repenser la
conception des EHPAD, et ce, dans une approche plus globale et plus cohérente pour répondre à
l’ensemble des besoins des résidents qu’ils souffrent de troubles cognitifs, psycho-comportementaux
ou encore de handicaps physiques ou sensoriels.

2. Une étude-action

C’est dans ce contexte que la DGCS met en œuvre une étude-action intitulée : « Accompagnement
et cadre de vie des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et autres dépendances en établis-
sement ». Cette étude-action, dont la conception et le pilotage est assurée par la DGCS, fait suite aux
travaux déjà menés dans le cadre de la mesure 16 du plan Alzheimer, notamment la réalisation du
guide pratique : « Accompagnement et cadre de vie des personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs en établissement » en cours de publication aux Presses de l’EHESP.

Elle a pour objectif de favoriser le développement, dans les années à venir, de réponses plus
précises en matière d’hébergement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, par la création de lieux adaptés en fonction des besoins des personnes, accueils
à la journée en établissement par la création de pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ou
encore d’accueils de jour pour les résidents vivant à domicile. Des projets de structures entièrement
dédiées aux malades Alzheimer ou aux malades souffrant de maladies apparentées feront également
partie de ce programme, conformément au souhait de France Alzheimer.

Le projet d’accompagnement de ces différentes structures devra s’inscrire dans une réflexion
globale du projet d’établissement pour répondre aux besoins de l’ensemble des résidents. De
nombreux partenaires, dont France Alzheimer, seront associés à cette recherche-action.

L’étude-action envisagée devra conduire principalement à :
– observer et analyser des réalisations récentes ou en cours de construction ayant une approche

globale tant sur l’accompagnement que sur la conception architecturale. Ces réalisations devront
traduire les intentions du projet d’établissement adapté aux personnes présentant des troubles
cognitifs qui auront été préalablement définies par le gestionnaire.
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– disposer d’éléments clefs pour la modernisation future des établissements existants et pour la
construction de nouveaux établissements afin qu’ils répondent à l’évolution du profil des popula-
tions accueillies, et plus spécifiquement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée.

3. Les objectifs de l’étude-action

Cette action portera sur des opérations réalisées ou en cours de réalisation disposant d’un PASA
ou d’une UHR et ayant fait l’objet d’un programme d’investissement dont le principe est acté et
soutenu financièrement par une aide à l’investissement (PAI, PLS 2010 et 2011...). Cette action pourra
également porter sur des opérations antérieures où les gestionnaires auraient conduit une réflexion
particulière sur l’accompagnement et le cadre de vie des malades d’Alzheimer et qui auraient béné-
ficié d’un soutien financier au titre des plans d’aide à l’investissement (PAI) 2007 et suivants de la
CNSA ou de PLS.

La mise en œuvre de cette étude-action porte :
– d’une part, sur le repérage de quinze opérations qui se fera en accord avec les décideurs locaux

(ARS, CG). Il s’agit, en collaboration étroite avec les gestionnaires, programmistes et maîtres
d’œuvre de ces opérations, de procéder à une analyse globale de leur réalisation pour permettre
de mettre en lumière des réflexions porteuses de réponses diversifiées et de nouveaux concepts
concernant l’accompagnement et le cadre de vie à développer pour l’ensemble des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs ;

– d’autre part, sur le souhait de dégager des éléments permettant d’engager une réflexion plus
globale sur le besoin de faire évoluer la conception des EHPAD dans les années à venir.

Cette étude-action nécessite :
– le recrutement d’une équipe de consultants (professionnels de la gérontologie et du cadre bâti),

pour conduire le processus de l’étude-action, tant au niveau national qu’au niveau local ;
– le financement des quinze équipes (gestionnaires, programmistes, maitres d’œuvre) respon-

sables des réalisations retenues pour s’assurer de leur participation active à cette étude-action.

4. Le partenariat

Compte tenu des enjeux de cette étude-action, la DGCS, avec le concours de la CNSA, met en
place un partenariat institutionnel avec la Fondation Médéric Alzheimer (FMA) et la Fondation des
Caisses d’épargne pour la solidarité (FCES) de manière à permettre une diffusion la plus large
possible de son déroulement et de ses résultats.

La FMA, qui concourt à l’enrichissement des connaissances médico-sociales sur la maladie d’Alz-
heimer ou les maladies apparentées, favorise le développement d’initiatives locales d’aide aux
personnes malades et à leurs aidants (familiaux, bénévoles et professionnels) et suscite une réflexion
sur la prise en charge de la maladie, dépassant les clivages entre sciences humaines et sciences
médicales. Elle dispose d’un observatoire national et international pour mieux identifier les réflexions
et pratiques concernant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants en France
et à l’étranger, mais également pour recenser l’offre existante.

La collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer permet de disposer d’une expertise tech-
nique largement reconnue dans le secteur gérontologique.

La FCES, qui mène des actions de lutte contre les formes de dépendance et d’isolement liées au
grand âge, à la maladie, au handicap ou encore à des situations d’illettrisme, se singularise par la
diversité de ses modes d’intervention. Opérateur à but non lucratif du secteur sanitaire et médico-
social, elle gère un réseau d’établissements et de services. Elle finance, par ailleurs, des projets inno-
vants qu’elle sélectionne et évalue.

Outre son expertise de terrain, la collaboration de la FCES permet de disposer des acquis du
travail qu’elle mène en réseau avec les principaux acteurs de ce secteur d’activité pour faire émerger
des solutions sociales innovantes.

5. Le financement de l’étude-action

L’étude-action nécessite le financement d’une équipe de consultants pour accompagner la
démarche et le financement de l’ingénierie de projet nécessaire à l’accompagnement des
quinze projets qui seront retenus :

Le financement de l’équipe de consultants dont le financement est estimé à environ 450 000 € et le
financement des quinze équipes responsables des réalisations retenues estimé à 375 000 €
(25 000 €/équipe) seront assurés par :

– la DGCS via les crédits d’études de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES) ;

– la CNSA via la section V de son budget au titre des études complémentaires dans le cadre de
l’ingénierie de projet requise par la mise en œuvre de l’étude-action ;

– la FMA ;
– la FCES.
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Montant prévisionnel des contributions
(En euros.)

ACTEURS DGCS FMA FCES (*) CNSA TOTAL

1. Pour le financement de l’équipe de consultants

2011 ..................................... 60 000 20 000 20 000 40 000 140 000
2012 ..................................... 60 000 20 000 20 000 210 000 330 000

Total 2011-2012 ........... 120 000 40 000 40 000 250 000 450 000

2. Pour le financement de l’équipe de consultants

2012 ..................................... – – – 25 000 × 15 375 000

Total ................................ 120 000 40 000 (*) 40 000 625 000 825 000

6. Les modalités de mise en œuvre

La DGCS assure le pilotage de l’étude-action, à ce titre elle préside le comité de pilotage
comprenant la CNSA, la FMA, la FCES, le comité de pilotage ayant pour rôle de suivre le bon dérou-
lement de l’étude-action.

À cette fin, le comité de pilotage procédera :
– au recrutement de l’équipe de consultants ;
– à la mise en place d’un comité de suivi composé de gestionnaires, des acteurs (ARS, conseils

généraux...) et de l’ensemble des représentants des professionnels des établissements sociaux et
médico-sociaux et du cadre bâti nécessaires à la réalisation de l’étude-action.

7. Le rôle de la DGCS

La DGCS a pour mission de procéder à :
– la rédaction du cahier des charges en relation étroite avec la CNSA, la FMA et la FCES néces-

saire au recrutement d’une équipe de consultants pour accompagner le déroulement de l’étude-
action au niveau national et les porteurs de projets au niveau local ;

– la réalisation (selon les modalités de la convention de partenariat ou du protocole) d’un appel
d’offres conjoint DGCS/CNSA/FMA/FCES pour le recrutement de l’équipe de consultants. La
DGCS sera le maître d’ouvrage de la consultation. Le comité de pilotage constituera le jury de
l’appel d’offres ;

– la rédaction avec les partenaires de l’étude-action d’une instruction fixant les critères concernant
les opérations à retenir par les ARS et CG ;

– l’organisation de la consultation pour le choix des quinze opérations retenues dont elle veillera à
ce qu’elle s’organise au niveau :
– des décideurs et financeurs : ARS et des conseils généraux ;
– des organismes représentants les malades et leurs familles en y associant tout parti-

culièrement France Alzheimer ;
– des fédérations les plus représentatives et des professionnels des EHPAD ;

– la diffusion d’informations (Newsletter, rubrique sur le site du ministère et du plan Alzheimer...)
tout au long de l’expérimentation au travers de supports de communication et d’échanges qui
seront à définir en lien avec la DICOM.

8. Calendrier prévisionnel de la recherche-action

DATES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION

15 septembre 2011. Publication de l’appel d’offres pour le recrutement de l’équipe de consultants.

Début septembre jusqu’à fin novembre 2011. Selon l’instruction adressée aux ARS et l’information adressée aux fédérations, constitution d’un
vivier d’une quarantaine d’opérations réalisées ou en cours pour permettre courant décembre
de sélectionner avec l’équipe de consultants les quinze sites qui seront retenus pour réaliser
l’étude action.

15 novembre 2011. Clôture de la réception des candidatures.

Fin novembre 2011. Choix de l’équipe de consultants.
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DATES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION

Fin novembre 2011. Passation du marché public.

Mi-décembre 2011. Après notification du marché, production de la note méthodologique par l’équipe de consultants
titulaire du marché (phase 1).

Février 2012. Choix des 15 réalisations retenues + livrables.

Mars 2012. Journée d’information + livrables (phase 2).

Mai à novembre 2012. Analyse, observation des quinze opérations retenues, pistes de réflexion + les réunions et
livrables (phase 3).

Début 2013. Synthèse globale et manifestation de restitution des résultats de l’étude-action (phase 4).
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(1) Mesure 16 du plan pour la création de 5 000 places d’unité d’hébergement renforcé (UHR) (soit 417 unités) et de 25 000 places de pôles
d’activités et de soins adaptés (PASA) (soit 1 786 unités) sur la période 2008-2012. À ce jour, 180 PASA et 39 UHR ont été labellisés.

(2) Annexe 4 de la circulaire du 6 juillet 2009 et recommandation de l’ANESM (à référencer).
(3) La CNSA consacre 180 M€ d’aide à l’investissement pour la réalisation de ces unités.
(4) PAI.

A N N E X E I I I

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) RELATIF À UN APPEL D’OFFRES OUVERT
LANCÉ EN APPLICATION DES ARTICLES 33 ET 57 À 59 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Étude action nationale sur l’accompagnement
et le cadre de vie en établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs

Étude-action 2011-2012 sur l’accompagnement et le cadre de vie
en établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs

Cahier des charges pour le recrutement d’une équipe de consultants
1. Le contexte

2. Objectifs de l’étude-action

a) Observer et analyser
b) Construire une démarche pluridisciplinaire
c) Mettre en lumière des réalisations
d) Disposer d’éléments clefs
e) Diffuser des bonnes pratiques observées et les pistes de réflexions
f) Disposer d’une étude pour envisager des actions à venir

3. Les principaux axes de l’étude-action

a) Concepts d’établissement fondés sur une architecture domestique
b) Cadre bâti adapté comme support du projet d’accompagnement
c) Rapport de l’établissement à l’extérieur
d) La maîtrise des coûts induits

4. Le champ de l’étude-action

5. La démarche de l’étude-action

a) Le pilotage de l’étude-action
b) Le recrutement d’une équipe de consultants
c) La sélection et la participation des quinze équipes

6. L’équipe de consultants

a) La composition de l’équipe de consultants
b) La méthodologie d’intervention
c) Le rôle de l’équipe de consultants dans le suivi et l’accompagnement des quinze équipes locales
d) Des pistes de réflexion à envisager

7. Définition des prestations demandées à l’équipe de consultants

a) Les prestations et les livrables attendus des consultants
b) Les modalités possibles de mise en œuvre des prestations et lieu d’exécution
c) Calendrier du déroulement de l’étude-action

1. Le contexte

Le plan Alzheimer engagé sur cinq années (2008-2012) vise à développer la connaissance et les
moyens d’agir auprès des personnes atteintes de cette maladie et de maladies apparentées.

C’est dans ce contexte qu’on été créés les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et les unités
d’hébergement renforcées (UHR) (1) qui doivent répondre aux cahiers des charges et à la recomman-
dation de l’ANESM sur l’accompagnement des malades d’Alzheimer en établissement médico-
social (2) pour permettre d’accompagner les personnes souffrant de symptômes psychocomporte-
mentaux modérés et sévères en leur proposant des activités sociales et thérapeutiques organisées
par des professionnels formés au sein d’espaces de vie aménagés.

L’aide au financement (3) de ces nouveaux dispositifs s’inscrit plus globalement dans un soutien
financier à la modernisation des établissements existants (4) pour répondre aux besoins actuels des
personnes en perte d’autonomie dont celles ayant des troubles cognitifs et ce dans un souci de
maîtrise du reste à charge supporté par les résidents.
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(1) Mesure 1 du plan Alzheimer.
(2) Guide sur l’appréciation de la qualité des espaces des établissements pour personnes âgées – 2009 – DGAS – éditions Presses de

l’EHESP.
(3) Guide sur l’accompagnement et le cadre de vie en établissement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres causes

de dépendance – 2011 – DGCS – éditions Presses de l’EHESP (en cours).
(4) Mesure 1 du plan Alzheimer.

Ces nouveaux dispositifs pour personnes dépendantes vivant en établissement, tout comme
l’accueil de jour (adossé aux EHPAD) et l’hébergement temporaire destinés à une population dépen-
dante vivant à domicile (1), s’inscrivent majoritairement dans des établissements existants. Ils
conduisent ainsi les gestionnaires à s’interroger sur les conséquences de leur implantation qui a,
d’une part, un impact sur le plan architectural et, d’autre part, sur le fonctionnement global des
établissements, ces questions se posant également pour les établissements à construire.

S’il convient bien de promouvoir pour l’ensemble des personnes dépendantes, vivant en établis-
sement, des modes de vie et un accompagnement adaptés ainsi que des espaces dont les usages
permettent de répondre aux problèmes posés par les troubles du comportement que présentent ces
malades, les réponses recherchées doivent également profiter à l’ensemble des personnes vivant
dans l’établissement. Elles doivent, aussi, permettre aux aidants d’être au plus près de leurs parents
ou de leurs proches.

Toutefois, fréquemment calqués sur une conception à caractère hospitalier et hôtelier, les EHPAD
sont souvent confrontés à des contraintes techniques mais aussi à des habitudes qui ne favorisent
guère une approche plus soucieuse du besoin d’habiter tout en étant accompagné, d’être chez soi et
non d’être hébergé, pour les personnes âgées qui deviennent dépendantes.

La recherche de nouveaux concepts qui s’avère aujourd’hui nécessaire doit s’attacher à définir une
architecture plus domestique favorisant la présence des familles, des proches ou encore de béné-
voles. Dans un objectif de coût maîtrisé, ils devront permettre de concevoir des établissements dont
les espaces répondent mieux aux besoins de la population accueillie évitant des volumes et des
surfaces souvent inutiles au regard des besoins et des usages qui induisent souvent des coûts
d’investissement, d’entretien, de fonctionnement et de maintenance lourds à supporter par les
personnes âgées et la collectivité.

Tout en s’attachant à la qualité, à l’optimisation des surfaces existantes, voire à en libérer pour
d’autres types d’activités ou d’habitat, l’enjeu pour les établissements existants ou à construire porte
sur la définition de réponses mieux adaptées aux besoins des personnes âgées atteintes de maladie
d’Alzheimer en leur offrant la possibilité d’être chez elles tout en étant accompagnées par un
personnel qualifié mais aussi par leurs familles et leurs proches.

Ce besoin d’évolution et d’adaptation (nouveaux dispositifs, nouveaux concepts) des EHPAD aux
malades d’Alzheimer et apparentés ayant un impact important en termes d’organisation et d’usage
de l’espace nécessite de sensibiliser les gestionnaires (maîtres d’ouvrage), les programmistes les
maîtres d’œuvre à de nouvelles approches concernant le fonctionnement et la conception des
établissements (2) (3).

En outre, ce besoin d’appropriation concerne également les décideurs locaux (ARS, CG...) qui
instruisent et autorisent les projets de création, d’extension et de restructuration des établissements
pour personnes âgées dépendantes.

Ce constat conduit la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie (CNSA), la fondation Médéric Alzheimer (FMA) et la fondation Caisse
d’épargne pour la solidarité (FCES) à proposer la mise en œuvre d’une étude-action sur la qualité de
vie des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs en EHPAD, impliquant un partenariat
multiple.

Cette étude-action a pour objectif de repérer des opérations récentes dans lesquelles sont déve-
loppées des réponses plus conformes aux besoins d’hébergement des personnes atteintes d’une
maladie d’Alzheimer ou apparentée par la création de structures dont les concepts sont adaptés en
fonction des besoins des personnes et prenant en compte l’existence :

– d’unités d’hébergement pour personnes désorientées de type « cantou » ou d’appartements
collectifs ;

– d’unités d’hébergement renforcées (UHR) pour les malades présentant des troubles du compor-
tement sévères ;

– des accueils à la journée pour les malades souffrant de troubles du comportement modérés et
résidant en EHPAD : les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA).

Les projets d’accompagnement de ces différentes structures devant être le fil conducteur de la
réflexion menée dans le cadre du projet d’établissement pour répondre aux besoins des personnes
accueillies, et plus particulièrement aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.

Cette réflexion est également l’occasion de s’interroger sur le positionnement de l’accueil de jour
et de l’hébergement temporaire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée vivant au domicile (4) adossé aux établissements pour personnes âgées dépendantes.

2. Objectifs de l’étude-action

L’étude-action envisagée, pour laquelle une équipe de consultants est recrutée, devra conduire à :
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a) Observer et analyser des réalisations récentes ou en cours de construction ayant une approche
globale portant sur l’accompagnement et sur la conception architecturale. Ces réalisations devront
traduire les intentions du projet d’établissement adapté aux troubles cognitifs qui auront été préa-
lablement définies par le gestionnaire.

b) Construire une démarche pluridisciplinaire qui permette de favoriser la qualité de vie des rési-
dents, à partir d’un travail collectif sur quinze opérations récentes ou en cours de réalisation et à
partir de l’expérience individuelle et partagée des gestionnaires et de leurs équipes, des program-
mistes et des maîtres d’œuvre de chaque réalisation qui sera retenue dans le processus de l’étude-
action avec l’équipe nationale de consultants.

c) Mettre en lumière des réalisations, après évaluation multicritère, qui permettent :
– de montrer et vulgariser les résultats de réflexions concernant les modes d’accueil à développer

pour l’ensemble des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs : les personnes qui
présentent des troubles du comportement non perturbateurs (dépression, apathie, repli sur soi)
ou perturbateurs (agitation, agressivité, déambulation...), qu’ils soient modérés ou sévères
(mesurés à l’aide de l’inventaire neuropsychiatrique NPI-ES) ;

– de concourir à la réflexion de concepts tenant davantage compte de l’aspect domestique néces-
saire à l’évolution des établissements respectant les besoins des personnes et un rythme de vie,
avec ou sans leur famille, en leur permettant de disposer d’espaces pour :
– vivre le plus possible comme chez elles ;
– recevoir des soins de bien-être ;
– bénéficier, si nécessaire, d’activités thérapeutiques ;
– participer, lorsque c’est possible, à une vie collective.

d) Disposer d’éléments clefs pour la modernisation des établissements existants et pour la
construction de nouveaux établissements afin qu’ils répondent à l’évolution du profil des popula-
tions accueillies, et plus spécifiquement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
maladie apparentée.

e) Diffuser les bonnes pratiques observées et les pistes de réflexion sous la forme de documents de
type guide, plaquette, fiche, etc.

f) Disposer d’une étude pour envisager en 2013 la poursuite de ce travail par une action permettant
d’approfondir les pistes de réflexion repérées tout au long de celle-ci.

3. Les principaux axes de l’étude-action

L’étude envisagée, dont sera chargée l’équipe de consultants, doit concourir à repérer le déve-
loppement d’une culture d’établissement fondée sur des principes privilégiant une approche domes-
tique clairement prise en compte dans le projet d’établissement et trouvant une traduction archi-
tecturale cohérente et viable économiquement avec celui-ci.

À travers les opérations retenues, l’étude-action devra s’attacher notamment à la recherche :

a) De concepts d’établissement fondés sur une architecture domestique tenant compte :
– du besoin d’habiter pour des personnes atteintes de dépendance psychique (maladie d’Alz-

heimer ou maladies apparentées) dont certains présentent des troubles du comportement ;
– des problèmes posés par les personnes accueillies pouvant présenter en outre des déficiences

physiques, sensorielles des personnes accueillies ;
– de la place à donner aux aidants pour qu’ils se sentent dans un cadre suffisamment familier et

au plus près de leur parent.

b) D’un cadre bâti adapté comme support du projet d’accompagnement en tenant compte :
– des besoins du personnel et des résidents ;
– du confort et de la qualité d’usage de l’ensemble des espaces de vie privés et collectifs ;
– de la qualité des espaces à visée thérapeutique, notamment les PASA et les UHR, de leur respect

du cahier des charges (circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 relative à la mise
en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012...) et de
leur inscription dans l’économie générale du projet d’établissement ;

– du besoin de disposer d’espace extérieurs : jardins, terrasses ;
– de la requalification d’espaces pour tenir compte de ces aspects ou pour répondre à d’autres

usages ;
– de la sécurité ;
– de l’apport des nouvelles technologies.

c) Du rapport de l’établissement à l’extérieur :
– intégration dans un projet d’aménagement urbain ;
– requalification d’espaces destinés à d’autres types de publics (ex. : personnes handicapées,

personnes socialement fragilisées...) ;
– prise en compte des aspects intergénérationnels ;
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– traitement des espaces extérieurs.
d) De la maîtrise des coûts induits par ces nouveaux concepts en vue d’une diminution du reste à

charge pour les résidents :
– coûts d’investissement ;
– coûts de fonctionnement (chauffage, éclairage, déplacement du personnel...) ;
– coûts d’entretien et de maintenance.

4. Le champ de l’étude-action

Il s’agit d’initier au plan national, en accord avec les décideurs locaux (ARS, conseils généraux),
une action s’appuyant sur une quinzaine de réalisations pour repérer le développement de réponses
diversifiées et adaptées à l’accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alz-
heimer ou d’une maladie apparentée s’inscrivant soit dans le cadre d’établissements existants, soit
dans le cadre d’établissements à construire.

Cette action portera sur des opérations réalisées ou en cours de réalisation disposant d’un PASA
ou d’une UHR et ayant fait l’objet d’un programme d’investissement dont le principe est acté et
soutenu financièrement par une aide à l’investissement (PAI, PLS 2010 et 2011...). Cette action pourra
également porter sur des opérations antérieures où les gestionnaires auraient conduit une réflexion
particulière sur l’accompagnement et sur le cadre de vie des malades d’Alzheimer et qui auraient
bénéficié d’un soutien financier au titre des PAI, PLS 2007 et suivants.

Elle se matérialisera par un appui financier aux équipes dont l’opération sera retenue pour parti-
ciper à l’étude-action. Ce financement via la section V du budget de la CNSA vise à mobiliser les
équipes retenues (gestionnaires, programmistes et maîtres d’œuvre) pour des études complémen-
taires requises par la mise en œuvre de l’étude-action et à s’assurer de leur participation active et
pendant le temps nécessaire à la production de leurs contributions :

– au groupe de travail local (ARS, conseil général, etc.), mis en place et piloté par l’équipe de
consultants ;

– à l’observation et l’analyse faites sur site par l’équipe de consultants ;
– aux réunions et séminaire d’échanges de l’ensemble des porteurs des opérations retenues.
Le financement permettra également d’assurer la production par les équipes retenues des docu-

ments nécessaires à l’analyse des opérations par l’équipe de consultants.
La démarche fera l’objet d’une information des fédérations du secteur des établissements d’héber-

gement.
Les opérations retenues seront choisies avec le concours des ARS et des conseils généraux selon

les critères ci-dessous. Les gestionnaires désirant participer à cette étude-action seront porteurs
d’opérations réalisées ou en cours de réalisation qui :

Devront impérativement :
– être fondées sur une démarche globale de qualité (mise en place de projets d’établissement,

politique de formation du personnel, etc.), et répondre à un besoin d’accompagnement de
personnes qui présentent des troubles du comportement non perturbateurs ou perturbateurs
qu’ils soient modérés ou sévères ;

– tenir compte de l’accompagnement spécifique des malades Alzheimer et également des besoins
d’accompagnement des résidents ne présentant qu’une dépendance physique ou sensorielle.

Devront apporter, dans une approche globale, un éclairage particulier notamment sur :
1. L’évolution du concept d’unité de vie vers un concept de d’appartement collectif.
2. La conception des espaces de vie privés et semi privés pour personnes âgées présentant des

troubles cognitifs (avec ou sans troubles du comportement modérés, dépendants physiquement ou
non).

3. La conception des espaces de socialisation qu’il s’agira de définir.
4. La conception des espaces à visée thérapeutique :
– pour les résidents présentant des troubles du comportement modérés, au sein de pôles d’acti-

vités et de soins adaptés (PASA) ;
– pour les résidents présentant des troubles du comportement sévères, au sein d’unités d’héber-

gement renforcées (UHR) ;
– pour l’ensemble des résidents de l’EHPAD, dont certains sont atteints de la maladie d’Alzheimer

ou d’une maladie apparentée.
5. La conception des espaces extérieurs.
La réflexion devra également porter sur taille des établissements, notamment sur ceux dont la

capacité est inférieure à cinquante places, accueillant uniquement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

Le panel des opérations observées et analysées portera sur quinze opérations réalisées ou en
cours de réalisation comprenant :

– des établissements existants à restructurer partiellement pour envisager la création de PASA ;
– des établissements existants en restructuration lourde (avec ou sans extension de places) pour

envisager une diversité de réponses adaptées à une population dépendante, dont des malades
Alzheimer, des personnes âgées atteintes de handicaps physiques et sensoriels ;
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– des établissements neufs : (construction ou reconstruction d’établissements existants) tous
publics mais répondant à une population majoritairement dépendante, atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ;

– des établissements existants (en restructuration) ou neufs (construction ou reconstruction d’éta-
blissements existants) de petite capacité (pas plus de cinquante places) entièrement dédiés à une
population atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Il pourra également porter sur des accueils de jour et des hébergements temporaires adossés à un
EHPAD destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile.

5. La démarche de l’étude-action

La démarche, dans laquelle l’équipe de consultants devra s’inscrire, se déroulera selon les prin-
cipes suivants :
a) Le pilotage de l’étude-action :

Le déroulement de l’étude-action se fera sous la supervision de la DGCS. À ce titre, elle met en
place et préside le comité de pilotage et le comité de suivi qui auront pour rôle de suivre le bon
déroulement de l’étude-action tel que décrit ci-dessus.

1. Le comité de pilotage est composé de :
– la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ;
– la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
– La Fondation Médéric Alzheimer (FMA) ;
– La Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité (FCES) ;
– deux représentants des ARS et un correspondant aide à l’investissement (IRE) ;
– deux représentants de conseil général.
2. Le comité de suivi, constitué par le COPIL :
Composé de représentants des familles, de gestionnaires, de professionnels du secteur et de

professionnels du cadre bâti menant des réflexions sur l’objet de cette étude, le comité de suivi aura
pour rôle d’apporter un éclairage complémentaire au fur et à mesure des échanges avec les
quinze équipes et du repérage des pistes de réflexion par l’équipe de consultants.

Il se compose de :
– représentants des malades et des familles : France Alzheimer ;
– représentants de professionnels intervenant dans les EHPAD :

– Fédération française des associations des médecins coordonnateurs (FFAMCO) ;
– Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) ;
– Association nationale française des ergothérapeutes (ANFE) ;
– Fédération française des psychomotriciens (FFP) ;

– professionnels du cadre bâti :
– plan urbanisme construction et architecture (PUCA) ;
– Fédération nationale des syndicats d’architecte d’intérieur (FNSAI) ;
– Cité du design de Saint-Étienne ;
– association Jardins et santé ;
– Fédération conseil en architecture urbanisme et équipements (CAUE) ;
– écoles d’architecture ;

– représentants des fédérations de gestionnaires et de directeurs d’établissement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) :
– Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux

(UNIOPSS) ;
– Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées (SYNERPA) ;
– fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) ;
– Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
– Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) ;
– Fédération hospitalière de France (FHF) ;
– Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (UNCCAS) ;
– Fédération nationale des associations de directeurs d’établissement et services pour personnes

âgées (FNADEPA) ;
– personnes qualifiées :

– FEDOSAD ;
– ORPEA ;
– Association des petits frères des pauvres ;
– maison Carpe Diem ;

– organismes qualifiés dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie :
– Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et

médico-sociaux (ANESM) ;
– Agence nationale de l’appui à performance des établissements de santé et médico-sociaux

(ANAP) ;
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– Haute Autorité de santé (HAS) ;
– centre de liaison d’étude d’information et de recherche sur les problèmes des personnes âgées

(CLEIRPPA).
Le comité de suivi est tenu régulièrement informé de l’avancement des travaux. Il émet un avis

consultatif sur la méthode proposée par l’équipe de consultants et sur les livrables remis par celle-ci.
Les réunions du comité de pilotage et du comité de suivi seront organisées par l’équipe de consul-

tants et auront lieu à Paris.
b) Le recrutement de l’équipe de consultants (objet de la consultation selon ce cahier des charges) :

L’équipe de consultants sera composée d’au moins :
– un consultant en gérontologie ;
– un consultant « cadre bâti » (architecte, programmiste, assistant à maîtrise d’ouvrage, autre,...).

c) La sélection et la participation des quinze responsables d’opérations réalisées ou en cours de
réalisation :
Il s’agit pour le comité de pilotage, après une information des acteurs du secteur, de constituer un

vivier d’une quarantaine d’opérations réalisées ou en cours de réalisation repérées via les ARS et les
CG, sur la base d’une instruction (voir en annexe) fixant les critères auxquels devront répondre les
opérations à retenir. À l’issue de ce repérage, quinze gestionnaires volontaires et pleinement
désireux de répondre à la démarche de l’étude-action seront retenus par le COPIL national et choisis
avec l’équipe de consultants.

Les porteurs de ces réalisations devront répondre aux critères définis dans le champ de l’étude.
1. Pour participer à cette étude-action, les gestionnaires candidats devront s’assurer de la pleine

adhésion de la maîtrise d’œuvre (programmistes, architecte) qui se fondera sur une lettre de moti-
vation cosignée de chacun d’entre eux.

2. Le comité de pilotage accompagné de l’équipe de consultants sélectionnera les quinze réalisa-
tions qui feront l’objet de l’étude-action.

3. Les quinze équipes (gestionnaires et leurs personnels, programmistes, architectes) porteuses
d’une opération réalisée ou en cours de réalisation seront suivies et accompagnées par l’équipe de
consultants, tout au long d’une démarche de réflexion, d’observation et d’analyse de la réalisation
pour laquelle elles auront été retenues. Ces quinze équipes seront soutenues financièrement pour
leur participation à l’étude-action.

4. Au cours de cette démarche, des réunions seront organisées avec les quinze équipes pour
communiquer et échanger sur les réalisations, les concepts développés (difficultés, avancées signifi-
catives, aspects financiers...) afin de permettre le plus rapidement possible à l’ensemble des gestion-
naires d’EHPAD de disposer au niveau national d’éléments nécessaires à leur propre réflexion.

5. À l’issue de l’évaluation des quinze réalisations, de l’analyse et du repérage des éléments les
plus significatifs qui s’en dégagent quant à l’évolution du fonctionnement et de la conception des
établissements accueillant des personnes âgées et plus particulièrement celles souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée, une manifestation sera organisée sur la présentation
et la restitution des travaux (colloque, publication des projets...).

6. L’équipe de consultants

a) L’équipe de consultants doit comprendre au moins :
– un consultant du secteur médico-social ayant une grande expertise en matière de gérontologie,

de gériatrie, de sciences humaines ;
– un consultant « cadre bâti » (programmiste, architecte, autre....) ayant :

– une expérience de la programmation des établissements, de l’habitat des personnes âgées
dépendantes et de l’économie de la construction ;

– la capacité de mobiliser les professionnels nécessaires pour apprécier la conception des
espaces et des équipements dédiés à ce public : ergothérapeutes, architectes d’intérieur, desi-
gners, paysagistes, sociologues, économistes...

L’équipe de consultants, consultant « gérontologie » et consultant « cadre bâti », devra expliciter sa
capacité :

– à travailler ensemble, dans la même logique et à avoir une approche globale et partagée de leur
intervention respective ;

– à contribuer à l’innovation et à la réflexion engagée sur l’accompagnement et le cadre de vie en
établissement des personnes souffrant de troubles cognitifs.

La réponse des consultants devra être clairement illustrée par les études et actions déjà menées
par chacun d’entre eux sur les objectifs recherchés dans le cadre de la présente consultation.

b) La méthodologie d’intervention de l’équipe de consultants :
La méthode de travail envisagée par l’équipe de consultants devra apporter l’assurance :
– qu’elle utilise son expérience comme un outil de valorisation et non comme un moyen de repro-

duction ;
– qu’elle privilégie les approches systémiques et pragmatiques ;
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(1) Guide.

– qu’elle anticipe autant que possible sur les évolutions recherchées sur la conception des struc-
tures d’accueil pour personnes âgées dépendantes ;

– qu’elle favorise la confrontation des points de vue souvent différents des multiples acteurs d’une
opération (gestionnaires et maîtrise d’œuvre) ;

– qu’elle donne toute leur place aux différents professionnels qui interviennent sur le sujet ;
– qu’elle est en mesure d’aborder les différents aspects financiers liés à l’impact des choix opérés

sur le fonctionnement, sur l’investissement ainsi que sur la maintenance.
L’équipe de consultants n’a pas seulement pour mission de réaliser de simples monographies des

15 opérations retenues ; elle devra également animer un processus d’observation et d’analyse sur
site, apportant son expertise à la réflexion des maîtres d’ouvrage. Cette mission est également
complétée par un temps de travail collectif avec les 15 équipes locales retenues. Elle privilégiera une
démarche qualitative, impliquant l’ensemble des acteurs nécessaires à la réussite de l’étude-action
envisagée.

Elle devra être en mesure de proposer une démarche globale aux différents stades d’intervention
et notamment au niveau :

– du COPIL, pour les réunions de synthèse, de suivi et de cadrage de l’étude-action ;
– de l’ensemble des 15 équipes, pour les réunions de lancement et de cadrage du déroulement de

l’étude-action ;
– au niveau de chaque équipe locale constituée du gestionnaire et de son personnel, du program-

miste et du maître d’œuvre, pour un accompagnement spécifique et détaillé.

c) Le rôle de l’équipe de consultants dans le suivi et l’accompagnement des 15 équipes locales :
L’équipe de consultants devra proposer une démarche assurant une cohérence dans les toutes les

étapes de l’étude-action :
– observer les 15 réalisations, indépendamment de la nature du projet, de son objet, de sa taille ;

la démarche proposée devra intégrer que chaque opération est singulière et qu’il convient de
l’appréhender comme un sujet d’étude différent, afin d’en obtenir la meilleure réponse et d’en
optimiser les études et les coûts ;

– préparer et informer les gestionnaires d’établissement, les ARS, les conseils généraux sur la
nature de l’étude-action ;

– animer les échanges nécessaires entre les 15 équipes.
L’étude-action conduite par l’équipe de consultants doit permettre à la DGCS et à la CNSA de :
– disposer d’éléments nouveaux pour construire ou rénover aujourd’hui des structures d’accueil

pour personnes âgées dépendantes et en perte d’autonomie qui nécessitent d’intégrer de
nombreuses dimensions telles que l’évolution des modes de vie, l’évolution des pratiques
professionnelles, l’évolution de la place des familles, l’évolution des services aux personnes,
etc. ;

– s’interroger sur le renouvellement de la conception des différentes formes d’accueil pour
personnes âgées dépendantes autrement que par la norme, les programmes types, ou encore
les dispositions essentiellement techniques. Les établissements doivent répondre à l’évolution
induite par les troubles du comportement des résidents que les gestionnaires doivent prendre en
compte car ils affectent l’usage des espaces de ces structures.

L’équipe de consultants doit permettre aux 15 gestionnaires des opérations retenues de
comprendre pleinement le sens de l’étude-action et la démarche nécessaire à sa mise en œuvre :

1. Concernant le déroulement de l’étude-action, l’équipe de consultants devra être en capacité de
conduire l’animation d’un débat productif au sein de l’ensemble des équipes locales.

2. Concernant l’observation de chaque réalisation, l’équipe de consultants devra être en mesure :
– d’apprécier la qualité du projet d’établissement ;
– la programmation étant l’étape essentielle du processus de production du cadre de vie, d’une

part, d’évaluer l’apport du programmiste de l’opération et, d’autre part, de vérifier que chacun
des éléments de programmation proposés est cohérent avec le projet d’établissement qui a
rendu possible la réponse architecturale ;

– d’analyser les aspects financiers inhérents aux choix de fonctionnement de l’établissement et
leur impact sur les choix architecturaux et les coûts d’investissement.

3. Concernant l’évaluation et l’analyse de chacune des 15 opérations retenues, l’équipe de consul-
tants devra être en capacité :

– de percevoir les différents éléments qui participent à l’évolution du fonctionnement et de la
conception des établissements pour personnes âgées dépendantes (1) ;

– de rendre explicite à travers ces évaluations le coût des normes et leur impact financier, tant en
matière de fonctionnement que d’investissement ;

– d’observer en quoi certaines normes ou recommandations peuvent avoir une incidence non
négligeable sur les prix de journées.
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d) Des pistes de réflexion à envisager et à conduire par l’équipe de consultants :
L’étude-action telle que définie doit permettre de déboucher sur des pistes de réflexion à dégager

et à approfondir, c’est pourquoi elle doit permettre dans un premier temps :
1. De disposer à court terme de « réalisations pilotes » permettant de montrer et de vulgariser les

résultats de l’étude concernant les modes d’accueil à développer pour l’ensemble des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs.

2. D’esquisser les éléments pour répondre à des questions essentielles telles que :
– comment concevoir et aménager des structures d’accueil qui permettent d’accompagner la

dépendance des personnes âgées et qui limitent l’aggravation de la perte d’autonomie ?
– comment créer des espaces de vie qui permettent une plus forte appropriation par les usagers :

apport de mobilier personnel, libre choix de l’aménagement, espace d’accueil pour recevoir,
possible personnalisation du décor de l’espace privé... ?

– comment concilier des espaces privatifs qui doivent avoir un caractère domestique avec des
espaces de vie collective qui doivent permettre d’accompagner au quotidien les résidents ;

– comment aménager des structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes en conciliant
des dispositifs spatiaux incluant une forte recherche d’ergonomie correspondant :
– d’une part, à une valeur d’usage : répondre aux enjeux de commodité, d’accessibilité, de

sécurité (notamment prévention des accidents), d’usage des espaces et des équipements, au
risque de désorientation, etc., tout en les conciliant avec une recherche esthétique ;

– d’autre part, à une valeur d’image : formes, matériaux, couleurs, ambiances, repérages..., les
équipements spécifiques liés à l’accessibilité du logement étant mal acceptés par les
personnes âgées encore autonomes ;

– quels sont les services et équipements spécifiques à envisager : mobilier, équipements tech-
niques, espaces types Snoezelen, accessoires à intégrer dans ce type de structures ?

– quelles pourraient être les voies innovantes à explorer et quelles formes l’espace privatif
pourrait-il prendre pour répondre à ces nouvelles situations : niveau de dépendance, services et
conception architecturale.

3. De disposer des coûts et des surfaces concernant des établissements remarqués pour leur
caractère novateur.

L’équipe de consultants doit permettre aux gestionnaires de comprendre pleinement la commande
qui leur est faite.

7. Définition des prestations demandées à l’équipe de consultants

a) Les prestations et les livrables attendues de l’équipe de consultants :
Le titulaire du marché s’engage à élaborer durant chaque phase les livrables définis ci-dessous qui

sont présentés à l’équipe projet et au comité de suivi.
L’ensemble des documents doit être mis à disposition sous forme numérique et papier en 5 exem-

plaires.

PHASES LES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION LIVRABLES ET DATE DE RENDU

Phase 1 : définition de la méthode
d’intervention de l’équipe de consul-
tants.

Processus du déroulement de l’étude-action, les modalités
d’interventions, les moyens et les supports de la
démarche envisagée par l’équipe de consultants à
chacune des étapes de l’étude-action.

Production d’une note méthodologique détaillée.

Phase 2 : préparation de l’étude-
action, assistance au COPIL.

Participation de l’équipe de consultants à l’élaboration de
la grille de sélection des 15 opérations à retenir.

Production d’une grille de critères de qualité nécessaires à
la sélection des réalisations.

Participation de l’équipe de consultants à l’analyse de la
quarantaine de dossiers constituant le vivier des dossiers
adressés par le biais des ARS, des conseils généraux et
des fédérations.

Compte rendu et synthèse.

Participation de l’équipe de consultants à la sélection avec
le COPIL des 15 opérations réalisées ou en cours de
réalisation qui feront l’objet d’une évaluation et d’une
analyse approfondie.

Fiches descriptives des 15 opérations retenues.

Préparation et pilotage par l’équipe de consultants d’une
journée d’information des 15 équipes avec le comité de
pilotage et le comité de suivi, présentation :

– du processus et de la finalité de l’étude-action ;
– de la démarche de l’étude-action et sensibilisation à ses

principaux thèmes de réflexion.

Supports.
Compte rendu.

Phase 3 : mise en œuvre et suivi de
l’étude-action sur le terrain avec les
15 gestionnaires des réalisations
retenues.

a) Au niveau local
Constitution par l’équipe de consultants d’un GT au niveau

local pour chaque site (ensemble des acteurs de l’opé-
ration, ARS, CG...) et organisation de réunions.

Compte rendu pour chaque réunion.
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PHASES LES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION LIVRABLES ET DATE DE RENDU

Préparation et organisation par l’équipe de consultants de
l’analyse sur site :

– observation et analyse sur site des 15 opérations avec
gestionnaire, programmiste, maitre d’œuvre et autres
intervenants, tels que ergothérapeutes, designers, colo-
ristes, paysagistes... ;

Organisation et compte rendu des réunions.

– évaluation de chaque étape de la démarche de projet de
l’opération jusqu’à sa réalisation. 

Synthèse de l’évaluation de chaque opération + mono-
graphie détaillée avec illustrations.

Repérage par l’équipe de consultants de points forts et de
pistes de réflexion intéressants à développer.

Production d’une note d’orientation.

b) Au niveau national
Préparation et organisation par l’équipe de consultants de

réunions d’échanges entre les 15 équipes, au cours du
processus d’observation et d’analyse, avec le comité de
pilotage et le comité de suivi.

Compte rendu des réunions.

Préparation et organisation des réunions par l’équipe de
consultants avec le comité de pilotage au cours du
déroulement du processus de l’étude-action.

Compte rendu des réunions.

Préparation et organisation des réunions par l’équipe de
consultants avec le comité de pilotage et le comité de
suivi, au cours du déroulement du processus de l’étude-
action.

Compte rendu des réunions.

Phase 4 : synthèse de l’étude-action. Synthèse globale de l’étude-action + propositions pistes de
réflexion, par l’équipe de consultants, qu’il serait inté-
ressant d’engager pour l’amélioration du fonctionnement
et de la conception des établissements futurs, (en vue
d’une publication accompagnée des 15 fiches mono-
graphiques des opérations).

Rapport final avec propositions détaillées de pistes de
réflexion à engager pour l’évolution de l’accompa-
gnement et du cadre de vie en Ets.

Préparation et participation de l’équipe de consultants à
une journée de restitution des résultats de l’étude-action
et communication sur les enseignements dégagés dans
la perspective de poursuivre la démarche.

Organisation de l’évènement et organisation de supports
de communication (guide, fiches, plaquettes etc.).

b) Les modalités possibles de mise en œuvre des prestations et lieu d’exécution :
L’équipe de consultants recueillera toutes les informations utiles auprès des gestionnaires tant

pour la description et l’analyse des opérations réalisées ou en cours de réalisation par chacun
d’entre eux que pour identifier les freins et facteurs de réussite dans la perspective d’une modéli-
sation.

Le recueil des informations et l’accompagnement se fera à travers :
– des remontées de donnée, selon un format et un calendrier qui seront précisés dans les diffé-

rentes phases du projet ;
– des échanges directs avec gestionnaires, par entretiens téléphoniques, courriels et des visites sur

le terrain, à travers également de l’organisation des groupes de travail mentionnés au point....
(phase...) qui devront être réunis chacun au moins une fois.

La prestation sera exécutée :
– dans les locaux du prestataire ;
– par entretiens et déplacements à Paris dans le cadre des groupes de travail et des réunions de

suivi auprès des acteurs nationaux intervenant dans le pilotage et la mise en œuvre des actions
visant au déploiement du processus auprès des porteurs de projets.

c) Calendrier du déroulement de l’étude-action :
Le respect des dates fixées ci-après pour la remise de livrables est impératif. Le titulaire mettra en

conséquence en œuvre les moyens nécessaires au respect de ces échéances.

DATES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION

15 septembre 2011. Publication de l’appel d’offres pour le recrutement de l’équipe de consultants.

Début septembre jusqu’à fin novembre 2011. Selon l’instruction adressée aux ARS et l’information adressée aux fédérations, constitution d’un
vivier d’une quarantaine d’opérations réalisées ou en cours pour permettre courant décembre
de sélectionner avec l’équipe de consultants les 15 sites qui seront retenus pour réaliser
l’étude-action.
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DATES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉTUDE-ACTION

15 novembre 2011. Clôture de la réception des candidatures.

Fin novembre 2011. Choix de l’équipe de consultants.

Fin novembre 2011. Passation du marché public.

Mi-décembre 2011. Après notification du marché, production de la note méthodologique par l’équipe de consultants
titulaire du marché (phase 1).

Février 2012. Choix des 15 réalisations retenues + livrables.
Mars 2012. Journée d’information + livrables (phase 2).

Mai à novembre 2012. Analyse, observation des 15 opérations retenues, pistes de réflexion + les réunions et livrables
(phase 3).

Début 2013. Synthèse globale et manifestation de restitution des résultats de l’étude-action (phase 4).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’animation territoriale

Instruction DGCS/MASSP/4C no 2011-328 du 5 août 2011 du Gouvernement relative au
déploiement de l’expérimentation pour l’amélioration de l’attribution de l’allocation adulte
handicapé

NOR : SCSA1122139J

(Texte non paru au Journal officiel)

Examinée par le COMEX du 11 juillet 2011.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction précise le rôle attendu des services de l’État en charge de la
cohésion sociale dans le pilotage et la mise en œuvre de l’attribution de l’allocation pour adulte
handicapé.

Mots clés : AAH – Insertion professionnelle des personnes handicapées – MDPH – CDAPH – COMEX.

Annexe : renforcer le pilotage de l’AAH – Retour sur une expérimentation en partenariat avec
huit DDCS.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région, à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (pour exécution) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, outre-mer (pour exécution) ; à Mesdames
et Messieurs les préfets de département ; à Mesdames et Messieurs les directeurs dépar-
tementaux de la cohésion sociale (pour exécution) ; à Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations (pour
exécution).

Par lettre du 17 juin 2011, les services du Premier ministre vous ont informés du nouveau cadre et
des principales modalités de mise en œuvre des politiques publiques qui vous sont confiées. Ce
travail est le fruit d’une réflexion approfondie, conduite avec l’ensemble des ministères concernés et
à laquelle certains d’entre vous ont participé. Le document qui en résulte doit vous permettre de
mieux appréhender le cœur de vos missions, recentrées sur des priorités clarifiées dans chacun de
vos champs d’intervention.

La réforme de l’organisation territoriale de l’État exigeait cette plus grande lisibilité dans l’action à
conduire. Elle exige également un effort nouveau de l’administration centrale pour vous accompa-
gner et vous fournir les outils pertinents à la mise en œuvre des politiques publiques.

La politique interministérielle d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées est
l’une de ces priorités et j’attends de vous une implication forte dans son pilotage. Cette politique,
que l’on ne saurait réduire à la prise en charge et l’accompagnement des personnes handicapées par
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les établissements et services médicosociaux, que tarifient les services des ARS, engage, outre les
différents services de l’État œuvrant en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (services chargés de la cohésion sociale, de l’éducation nationale, DIRECCTE...) un
grand nombre de partenaires, parmi les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État : conseils
généraux, MDPH, Pôle emploi, Cap emploi,...

Ce contexte institutionnel foisonnant justifie particulièrement votre implication au service d’une
pleine mobilisation de l’ensemble des partenaires de la politique du handicap. Vous pourrez trouver,
dans cette tâche, le soutien des services territoriaux en charge de la cohésion sociale, qui, appuyés
par la direction générale de la cohésion sociale, ont un rôle majeur à jouer pour garantir l’accès aux
droits des personnes handicapées et favoriser leur insertion pleine et entière ; leur implication dans
cette politique fait en effet partie des objectifs de tout premier rang que j’ai souhaité leur assigner
dans le cadre de l’exercice de priorisation des missions des directions départementales inter-
ministérielles en charge de la cohésion sociale souhaité par le secrétaire général du Gouvernement
dans le cadre d’un exercice animé en lien avec le secrétariat général des ministères sociaux.

Parmi les leviers de pilotage de la politique interministérielle du handicap, celui de l’attribution de
l’AAH est un enjeu majeur pour l’État. En effet, la dépense liée à ce minimum social est marquée par
une très forte progression (plus de 40 millions par mois sur l’exercice), associée partiellement à la
revalorisation de 25 % de son montant en application de l’engagement présidentiel pris dans le
cadre de la première conférence national du handicap. Elle représente aujourd’hui environ 7 milliards
d’euros pour le budget de l’État. Surtout, cette dépense est caractérisée par de très fortes disparités
régionales qui laissent présager d’inégales conditions d’accès aux droits des bénéficiaires. Cette
situation ne peut évidemment perdurer.

Dans ce cadre, une expérimentation a été conduite par huit directions départementales, avec
l’appui de la DGCS et la DGME entre décembre 2010 et juin 2011 aux fins d’améliorer le pilotage
territorial des modalités d’attribution de l’AAH. Il s’agissait, d’une part, de construire les outils d’un
diagnostic relatif à l’action de l’État en CDAPH et, d’autre part, de concevoir et tester les instruments
d’un meilleur pilotage de l’allocation. Elle a permis de redéfinir le rôle et les complémentarités de
chacun des acteurs dans la politique en faveur des personnes handicapées et de réaffirmer clai-
rement le rôle de l’État au sein des MDPH.

Cette expérience, riche d’enseignements, me paraît exemplaire. J’ai donc souhaité généraliser ces
outils. Sans attendre leur généralisation, deux éléments clés doivent être relayés.

S’agissant des interactions respectives des nombreux acteurs de la politique du handicap, j’insiste
sur un point essentiel : la recherche d’une plus grande coopération entre les services de l’État
– DDCS(PP), DRJSCS, DIRECCTE, ARS, éducation nationale – qui doivent être en capacité de
proposer la meilleure orientation possible aux personnes handicapées qui s’adressent à la MDPH.
Nous devons collectivement progresser, région par région, dans l’appréciation des besoins et l’adé-
quation de l’offre d’insertion et c’est là le rôle principal des DIRECCTE, des DRJSCS et des ARS, en
lien avec les MDPH, au travers des programmations régionales. C’est une dimension essentielle dont
les lacunes peuvent expliquer pour partie des attributions inadaptées de ce minima qui n’a
aucunement pour objectif de pallier les difficultés d’insertion professionnelle de ses bénéficiaires et
dont il faut veiller, au contraire, à ce que son attribution ne puisse constituer une « trappe à inac-
tivité » qui irait à l’encontre des objectifs constants du législateur.

S’agissant de l’allocation en elle-même, je souligne également l’importance de parvenir à une
lecture partagée au sein des MDPH des conditions d’attribution de l’allocation, entre les services de
l’État, d’abord, mais aussi par l’ensemble des membres de la CDA et bien sûr les équipes pluridisci-
plinaires. Un décret précisera dans les prochains jours les critères d’appréciation de la restriction
substantielle et durable de l’accès à l’emploi du fait du handicap et viendra conforter ce nouveau
dispositif d’aide à la décision. Je vous demanderais d’en assurer dès sa parution la diffusion auprès
de vos partenaires en COMEX et en CDA. La CNSA relaiera auprès du réseau des MDPH toute l’infor-
mation technique nécessaire notamment en direction des équipes pluridisciplinaires.

L’expérimentation a été aussi l’occasion d’inaugurer de nouvelles méthodes de travail entre l’admi-
nistration centrale et les services déconcentrés pour construire et tester avec succès, dans un
contexte de forte contrainte que je ne méconnais pas, des outils simples et généralisables d’aide à
une meilleure attribution de l’allocation (rôle des acteurs, panorama des dispositifs régionaux
d’insertion, arbre de décision, tableau de bord). Il ne s’agit pas de mobiliser de nouvelles ressources
mais bien de changer de positionnement au sein des CDAPH et des COMEX. À cet égard, l’impli-
cation initiale du directeur ou de la directrice et du cadre en charge du dossier est apparu comme un
facteur clé de la réussite.

Il nous faut donc maintenant généraliser à l’ensemble des départements la méthode et les outils
qui ont fait leur preuve lors de la phase expérimentale. Pour ce faire, la DGCS et la DGME ont
élaboré un plan de déploiement qui sera détaillé le 14 septembre à l’ensemble des directions régio-
nales et départementales en charge de la cohésion sociale.

Ce plan prévoit un déploiement progressif, par cohorte d’une quinzaine de départements chacune,
entre octobre 2011 et mars 2012, de la démarche de pilotage de l’AAH, sur la base d’une formation
aux outils des cadres référents de chaque direction départementale et régionale et d’un accompagne-
ment continu assuré par l’équipe projet de la DGCS avec l’appui de l’Agence nouvelle des solidarités
actives. Le détail des cohortes vous sera communiqué avant la fin du mois de juillet. Afin de faciliter
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la préparation et le suivi de ce déploiement, je vous remercie de bien vouloir désigner dès à présent
un cadre référent dans chaque direction départementale et dans chaque direction régionale sous le
présent timbre.

Je sais compter sur votre pleine mobilisation pour le succès de ce déploiement qui doit permettre
aux services déconcentrés de l’État de se repositionner clairement dans le champ de la politique du
handicap, dans le respect des attributions de chacun de ses partenaires, et de permettre un pilotage
effectif d’un dispositif majeur pour l’insertion de ses bénéficiaires, afin d’en renforcer l’équité sur
l’ensemble du territoire national.

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E

RENFORCER LE PILOTAGE DE L’AAH

RETOUR SUR UNE EXPÉRIMENTATION EN PARTENARIAT AVEC HUIT DDCS

Un sujet aux enjeux fondamentaux

Refondée par la loi du 11 févier 2005, la politique en faveur des personnes handicapées est une
politique globale qui concerne 5 millions de personnes dont 1,7 million qui ont une reconnaissance
administrative de leur handicap. Elle vise à mieux insérer les personnes handicapées dans notre
société.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un dispositif fondamental de cette politique. Lors de
la Conférence nationale du handicap (CNH) du 8 juin 2011, la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale, a confirmé les orientations de pilotage du dispositif qui avaient été annoncées par
le Président de la République lors de la CNH de 2008. Elle a également rappelé les objectifs de ce
minimum social, qui sont de procurer un revenu décent à toute personne privée de ressource en
raison de son handicap et de favoriser son accès à l’emploi.

De fortes disparités territoriales existent dans l’attribution de l’AAH. Afin de garantir une véritable
égalité de traitement, il apparaît nécessaire d’homogénéiser les critères d’attribution de cette allo-
cation en harmonisant les pratiques sur le territoire. C’est le sens de l’expérimentation menée par la
DGCS avec le soutien de la direction générale de la modernisation de l’État (DGME).

En réponse aux besoins exprimés lors des dialogues de gestion, le projet visait à mettre en œuvre
des processus et des outils permettant de renforcer le pilotage de cette allocation par les directions
départementales de la cohésion sociale. Après un an de maturation et d’expérimentation, il est en
passe d’être généralisé. La période d’expérimentation a permis d’inaugurer une approche innovante
de travail avec les services territoriaux, dans un contexte de réorganisation territoriale des services
de l’État, exigeant un accompagnement renouvelé de la part de l’administration centrale.

Une démarche participative, une approche innovante

Un premier diagnostic a été mené au cours des derniers mois sur les pratiques et modalités
d’intervention actuelles des directions départementales. L’étude s’est déroulée dans le cadre d’une
démarche fortement participative : initiée avec trois DDCS pilotes dans sa phase 1 (Côte-d’Or,
Gironde, Seine-et-Marne), l’expérimentation a été élargie à cinq nouveaux départements en phase 2
(Hérault, Moselle, Pas-de-calais, Eure-et-Loir, Val-de-Marne).

Quatre critères ont présidé au choix des départements devant constituer un échantillon représen-
tatif : la répartition géographique, les caractéristiques du territoire rural-urbain, le nombre de bénéfi-
ciaires et la dynamique de dépense, un panachage DDCS/DDCSPP.

La méthode, privilégiant le travail de terrain, s’est fondée sur l’instauration d’un véritable parte-
nariat avec les directions départementales de la cohésion sociale.

Philosophie du projet

Partir du diagnostic pour co-construire des outils et les tester. Cette expérimentation traduit
concrètement la préoccupation de l’administration centrale de fournir aux services territoriaux les
outils pertinents au pilotage et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Cinq axes majeurs d’amélioration ont ainsi été identifiés : rôles et responsabilités des acteurs,
formalisation des règles d’attribution, processus d’attribution, organisation interne et compétences,
dispositif du pilotage. Pour chacun de ces axes, un ensemble structuré d’outils et d’approches a été
conçu et testé en partenariat entre la centrale et le terrain (fiches pédagogiques sur les conditions
d’attribution de l’AAH et sur les dispositifs d’insertion, tableaux de bord, arbre de décisions,
traduction d’une notion complexe, la RSDAE, qui sera clarifiée par décret et circulaire...).

Appuyée par la DGME et ses consultants, la DGCS s’est fortement mobilisée en constituant une
équipe réunissant l’ensemble des bureaux et missions compétents sur les différents aspects du
projet. Cette démarche au sein de la DGCS a permis de faire émerger une vision globale des tenants
et aboutissants du dispositif et d’apporter des réponses complètes aux questions qui étaient posées,
au fil des semaines. Les échanges avec les DDCS ont été particulièrement riches et constructifs. Ils
ont permis d’améliorer chaque outil.

Un bilan positif

Un séminaire organisé le 1er juin 2011 en Côte-d’Or avec les huit directions expérimentatrices a
permis de réaliser un premier bilan de l’expérimentation. Il a favorisé la remontée des échanges sur
les points de satisfaction et les éventuelles difficultés rencontrées.
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Dans un premier temps, les directions départementales ont souligné la nécessité de s’organiser et
de prioriser les ressources internes, en identifiant une personne plus particulièrement impliquée sur
politique du handicap.

De rapides améliorations
En l’espace de quelques mois, une nette amélioration a ainsi pu être constatée tant par les direc-

tions départementales elles-mêmes que par la DGCS. Par exemple, dans certains départements ont
pu être mises en œuvre les améliorations suivantes :

– envoi de listes détaillées à la DDCS avant la tenue des commissions afin de préparer la session
et de choisir les dossiers à ouvrir ;

– formation-test d’une équipe pluridisciplinaire sur l’utilisation de l’arbre de décision traduisant le
décret à paraître précisant la notion de RSDAE (voir encadré) ;

– évolution, en concertation avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
des règlements intérieurs des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH), afin d’établir et de généraliser l’usage commun de dossiers types à ouvrir
systématiquement en séance ou à la demande (échantillonnage).

Fortes de ces nouveaux outils et procédures, huit DDCS sont désormais équipées pour un pilotage
renforcé de l’AAH.

Le déploiement, une perspective imminente

Le plan de déploiement dans les autres départements, assorti d’un pilotage au sein de la DGCS
étant désormais en place, tous les jalons sont posés pour un futur déploiement national à compter
de septembre 2011.

Les modalités de déploiement s’appuieront sur les facteurs clés de succès de l’expérimentation
ainsi que sur les suggestions et propositions d’évolutions émanant des directions départementales.
Objectifs : agir au plus près du terrain et simplifier les processus.

Un plan sur 3 mois
Le déploiement dans les directions départementales se fera sur des périodes de trois mois. Il s’arti-

culera autour de phases d’autodiagnostic et de mobilisation des partenaires, de définition des chan-
gements à mettre en œuvre, et de mise en œuvre des améliorations. Chaque phase sera jalonnée de
rendez-vous d’information réguliers, d’ateliers de travail et de formations.

Le dispositif sera ainsi déployé par cohortes d’une quinzaine de départements regroupés en inter-
régions pour faciliter les déplacements et les échanges de bonnes pratiques. Il s’agira de présenter et
déployer les outils de manière progressive tout en définissant des modalités d’accompagnement
susceptibles de faciliter la prise en compte « au fil de l’eau » des difficultés rencontrées et le suivi
dans la durée.

La DGCS mène parallèlement un travail de mobilisation des partenaires centraux clés, la direction
générale de l’emploi et de la formation professionnelle, la Caisse nationale de solidarité autonomie,
pour appuyer la mise en place de relais vers les partenaires locaux : directions régionales des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et MDPH.

Encadrés :

Une mission essentielle des services territoriaux

L’implication et la responsabilité des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)
dans le suivi du dispositif d’insertion et de lutte contre les exclusions qu’est l’AAH est primordiale.
Ce projet s’inscrit dans plusieurs champs d’intervention prioritaires, au coeur des missions des
DDCS :

– le maintien ou le développement du lien social ;
– la protection des populations vulnérables ;
– le déploiement de la politique du handicap, y compris dans ses dimensions emploi et logement

(cf. lettre Premier ministre du 17 juin 2011).

Chiffres clés
920 000 personnes.
7 MD€ en 2011.
+7 % par an.
+ 40 M€/mois.
743 € à taux plein pour une personne seule au 1er septembre 2011.
Une revalorisation progressive de 25 % qui amènera l’allocation à 776 € au 1er septembre 2012.

Retour sur expérience : paroles de DD

« La démarche avec des outils adaptables aux spécificités locales est très bonne. La méthode
adoptée nous a permis de nous structurer en interne à la DDCS. »
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« Cette méthode de travail est transposable sur d’autres sujets. C’est le retour de l’administration
centrale dans les départements. »

Rendez-vous

La journée de lancement aura lieu le 14 septembre, à Paris, en présence de la ministre des solida-
rités et de la cohésion sociale, de la Secrétaire générale des ministères sociaux et de la directrice
générale de la cohésion sociale. Elle permettra de faire un retour détaillé sur l’expérimentation et de
présenter les conditions opérationnelles du déploiement.

La notion de RSDAE

La notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est une notion fonda-
mentale qui, cumulée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % d’une personne ouvre les
droits au bénéfice de l’AAH. La RSDAE renvoie à l’idée que la personne rencontre des difficultés
importantes et pérennes d’accès à l’emploi du fait de son handicap. Cette notion difficile à appré-
hender va faire l’objet d’un décret à paraître. Il sera suivi d’une circulaire qui indiquera la méthode
d’appréciation de cette RSDAE. Cette méthode s’appuie sur l’analyse d’un faisceau d’indices et des
critères précis, permettant de déterminer si in fine la personne subit ou non une RSDAE. Elle a été
traduite au cours de l’expérimentation sous la forme d’un arbre de décision.

À suivre : fiche no 2 « Renforcer le pilotage de l’AAH : de l’expérimentation au déploiement ».
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SOLIDARITÉS

DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale
de la cohésion sociale

Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Circulaire DGCS/B1 no 2011-358 du 12 septembre 2011 relative à la mise en place du plan régional
stratégique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

NOR : SCSA1125285C

Examinée par le COMEX du 12 septembre 2011.

Date d’application : immédiate.

Résumé : prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes par les services de l’État en
région, via un document unique : le plan régional stratégique en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes ; modalités de concertation, de validation et de suivi du plan.

Mots clés : politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes ; délégué-e-s
régionaux aux droits des femmes et à l’égalité et chargé-e-s de mission départementaux aux droits
des femmes et à l’égalité.

Référence : instruction du Gouvernement DGCS/SDFE-B1 no 2011-327 du 5 août 2011 relative à la mise
en œuvre territoriale de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Annexe I. – Présentation de l’expérimentation sur la mise en place d’un plan régional stratégique en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en Haute-Normandie.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de
région (secrétariats généraux pour les affaires régionales ; directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale outre-mer ; à l’attention de Mesdames les déléguées
régionales aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection de la population ; à l’attention de Mesdames et Monsieur les chargés de
mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes (pour information).

Dans le cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale PROGRESS, la
Commission européenne, en réponse à son appel à projet, a retenu le programme général de
responsabilisation pour l’égalité (PROGRE), présenté et porté par la direction générale de la cohésion
sociale, pour une meilleure intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les poli-
tiques et programmes nationaux et locaux et ainsi assurer un réel impact à long terme de cette poli-
tique interministérielle.

Le renforcement de la compréhension de cette politique et l’amélioration de sa prise en compte
dans les politiques publiques, via la mise en place de méthodes et d’outils nécessaires à sa générali-
sation, contribueront efficacement à l’instauration effective de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

La spécificité de PROGRE est de combiner des actions nationales et des actions territoriales en
mobilisant sur la thématique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes,
tous les acteurs institutionnels.

Au niveau national, un programme d’action interministériel (PAI) en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes est en cours de finalisation et sera lancé à l’automne prochain. Vous en serez
naturellement tenus informés.
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(1) DRCSJS, DIRECCTE, DREAL, DRAAF, DRFIP, DDSP, rectorat, justice, gendarmerie, ARS, Pôle emploi...
(2) L’évaluation s’effectue, notamment, au moyen d’une enquête régionale auprès des acteurs locaux participants, afin de permettre des

analyses qualitatives et quantitatives des actions mises en œuvre.
(3) Métropole et outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte).

Au niveau local, PROGRE est centré sur l’accompagnement des partenaires locaux (ensemble des
services et agences de l’État en région (1), collectivités, organismes consulaires...) pour la mise en
place des plans régionaux stratégique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
(PRSEFH).

Ce PRSEFH – qu’il vous appartient de lancer et de valider d’ici la fin 2011 – vise à organiser un
dispositif pérenne et homogène sur l’ensemble du territoire, mobilisant tous les acteurs publics sur
l’importance et les enjeux de l’intégration du genre dans les politiques publiques.

Il est obligatoirement structuré en deux volets d’intervention :
– égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, politique et

sociale ;
– promotion des droits des femmes, prévention et lutte contre les violences sexistes (y compris la

déclinaison locale du troisième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes (2011-2013).

La durée du PRSEFH se réalise dans un cadencement pluriannuel.
La déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DR), à

partir, d’une part, des priorités nationales qui vous seront prochainement précisées et, d’autre part,
de diagnostics territoriaux, élabore de manière pragmatique et coordonne – en lien avec les
chargé-e-s de mission départementaux-ales aux droits des femmes et à l’égalité (CMD) en poste
dans les directions départementales interministérielles –, la mise en œuvre du PRSEFH sous votre
autorité, et ce de manière concertée avec les partenaires locaux.

S’agissant des services de l’État en région, le PRSEFH, qui a pour finalité de rendre lisible et visible
dans un document transversal unique leurs engagements en faveur de cette politique inter-
ministérielle, fait l’objet d’une présentation et d’une validation en comité de l’administration
régionale.

Une fois validé et signé par les différents partenaires, la mise en œuvre du PRSEFH s’articule
autour de modalités de gouvernance spécifiques :

– un réseau de référents, désignés au plus haut niveau hiérarchique au sein de chacun des signa-
taires du PRSEFH, est mis en place ;

– ces référents participent au comité de suivi du PRSEFH qui sous l’autorité du préfet de région et
le cas échéant de représentant(s) des collectivités territoriales signataires, se réunit au moins
deux fois par an ;

– la DR, qui est membre du comité de suivi, coordonne la mise en œuvre du PRSEFH, elle en suit
la réalisation (tableaux de bord, analyse croisée par sélection de différents critères...) ;

– au niveau départemental, le-la chargé-e de mission départemental-e aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes (CMD) contribue, sous l’autorité du DDI, au suivi et à la
mise en œuvre des actions départementales déclinant le PRSEFH. Il-elle en assure la remontée
d’informations auprès de la DR qui informe de ces données le comité de suivi.

Le PRSEFH fait l’objet au niveau régional – via le comité de suivi –, d’une évaluation (2) au moins
annuelle, afin notamment de :

– permettre, si besoin, son adaptation pour une meilleure efficience des processus de conception,
de mise en œuvre et de suivi ;

– mesurer son impact auprès des acteurs locaux (adéquation des actions mises en œuvre au
regard des enjeux de l’intégration de la dimension de genre dans les politiques publiques) ;

– identifier et valoriser des pratiques innovantes et/ou particulièrement performantes.
Il est précisé que les données relatives au suivi régional font l’objet d’une remontée d’information

automatisée vers le niveau national et que les résultats des évaluations régionales, agrégés et conso-
lidés, retracés dans une synthèse nationale seront ensuite diffusés auprès des partenaires locaux
signataires.

C’est pourquoi, afin d’accompagner et de faciliter la mise en place de ce dispositif, la direction
générale de la cohésion sociale :

– a fait réaliser dans une région volontaire, un PRSEFH expérimental (cf. annexe jointe sur l’expéri-
mentation en Haute-Normandie) ;

– poursuit les travaux avec l’ensemble des déléguées régionales qui ont été étroitement associées
depuis le début 2011 à l’élaboration des nomenclatures qui serviront de base pour les phases de
diagnostic, propositions, suivi et évaluation. À ce titre, elles bénéficieront d’une journée de
formation à ces outils le 30 septembre 2011 à Paris ;

– met en place dans chaque région (3), une journée de formation en octobre-novembre 2011, des
partenaires locaux sur les enjeux de l’intégration de la dimension de genre dans les politiques
publiques et sur sa prise en compte.

Je précise que le coût de ces formations est pris en charge par PROGRE, les formateurs retenus
appartiennent à l’association RACINE (réseau d’appui et de capitalisation des innovations euro-
péennes) et à la coopérative d’utilité sociale « Égalitère », prestataires retenus à l’issue de l’appel
d’offres réalisé par mes services.
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Concernant la journée de formation en région des acteurs locaux, je vous remercie de bien vouloir
assurer l’organisation matérielle de cette journée (réservation d’une salle, convocation des partici-
pants...).

Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre des dispositions de cette circulaire et
me tiens à votre disposition pour évoquer toute difficulté.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

déléguée interministérielle aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN RÉGIONAL STRATÉGIQUE
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN HAUTE-NORMANDIE

La finalité du PRSEFH est de permettre une vision d’ensemble de la prise en compte de l’égalité
entre les femmes et les hommes par les services de l’État en région, et ce à travers un document
unique.

Ce PRSEFH, qui constitue un effort sans précédent pour promouvoir et mettre en œuvre l’égalité
entre les femmes et les hommes, garantira, à travers la mobilisation et l’engagement des services de
l’État, une action publique lisible et visible.

Aussi, afin de tester ce nouveau dispositif, la région Haute-Normandie a été retenue au printemps
dernier par mes services comme région expérimentale pour élaborer le premier PRSEFH. Dans ce
cadre, elle a pu bénéficier de l’appui ponctuel du service central et d’un prestataire.

Celui-ci a été conçu sur la base d’un très large processus de concertation entre la DR et les
services déconcentrés (DIRECCTE, DREAL, DRAAF, DRCJS, DRFIP, rectorat, justice, gendarmerie,
DDSP, ARS et Pôle emploi).

Le PRSEFH de Haute-Normandie a été présenté et validé en CAR le 6 juin 2011.

Il a été signé par les dix-huit partenaires engagés (services de l’État en région et agences régio-
nales).

À travers des objectifs communs et transversaux, il concrétise le développement d’une prise en
compte de l’égalité à tous les niveaux de réflexion et d’action de l’État en région, garantit la conti-
nuité des actions conduites, impulse de nouvelles actions structurantes et organise une mutuali-
sation des moyens.

Ce premier PRSEFH sera prochainement mis en ligne sur le site de la préfecture de région.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 19 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination des
membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines

NOR : ETSS1130741A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 modifié portant nomination des membres de la commission
chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des
organismes de sécurité sociale dans les mines,

Arrête :

Est nommée, en qualité de membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines.

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :

« 3o Représentants des organismes de sécurité sociale

Représentants de la Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

Suppléant : Mme Laloum (Patricia), directrice des ressources humaines par intérim, en rempla-
cement de M. Salem (Thierry). »

(Le reste sans changement.)

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 19 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 3 octobre 2011 fixant la liste des élèves de la 49e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d’ancien élève

NOR : ETSS1130759A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2010 portant nomination du jury et des examinateurs spécialisés de

l’examen de sortie des élèves de la 49e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;

Vu la délibération du jury en date du 24 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1er

Les élèves de la 49e promotion dont les noms suivent, par ordre alphabétique, ont obtenu le titre
d’ancien élève de l’École nationale supérieure de sécurité sociale :

Mlle Alexandre (Isabelle), mention comptable.
Mlle Artaxet (Alice), mention comptable.
M. Arzel (Matthieu), mention comptable.
Mlle Bauer (Céline), mention comptable.
M. Bénédick (Grégory), mention comptable.
Mlle Benoit (Charlotte), mention comptable.
Mlle Berçot (Élodie), mention comptable.
M. Bersan (Florian), mention comptable.
M. Blanchart (Nicolas), mention comptable.
M. Blanckaert (Antonin).
M. Bonnafoux (Frédéric), mention comptable.
M. Bouvier (Thomas), mention comptable.
Mlle Cariou (Marianne), mention comptable.
Mlle Cieplik (Camille).
Mlle Cournée (Aude), mention comptable.
M. Courros (Gilles), mention comptable.
Mlle Dahmani (Nora), mention comptable.
Mlle Denéchère (Louise).
Mlle Dorizon (Sandra), mention comptable.
M. Drouot (Anthony).
Mlle Duarte (Lucie), mention comptable.
Mlle Eugène (Bénédicte), mention comptable.
Mlle Gaimard (Claire), mention comptable.
Mlle Gérard (Anne), mention comptable.
M. Gorre (Raphaël), mention comptable.
M. Goyard (Sébastien).
M. Jocteur-Monrozier (Xavier), mention comptable.
M. Joseph (Thierry), mention comptable.
Mlle Juan (Mélissa), mention comptable.
M. Lanchon Dumontier (Arnaud), mention comptable.
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M. Le Cozannet (Julien), mention comptable.
M. Leclair (Sébastien), mention comptable.
M. Lecomte (Pierre), mention comptable.
M. Lefevre (Patrick), mention comptable.
Mlle Leyendecker (Lise), mention comptable.
Mme Mangin (Magali), mention comptable.
Mlle Maudry (Marion).
M. Maurel (Vincent), mention comptable.
M. Maury (David), mention comptable.
Mlle Micalef (Stéphanie), mention comptable.
Mlle Mongin (Fanny), mention comptable.
Mme Montibeller-Lafosse (Christelle), mention comptable.
M. Nédesowski (Sébastien), mention comptable.
Mlle Patry (Axelle), mention comptable.
M. Perrault (Arnaud), mention comptable.
Mlle Perrin (Anne-Céline), mention comptable.
Mlle Pétignier (Coralie), mention comptable.
M. Pfeiffer (Pascal), mention comptable.
Mlle Preux (Aurélie), mention comptable.
M. Remonnay (Raphaël).
Mlle Roque (Sandrine), mention comptable.
M. Sauzereau (Vincent).
Mlle Schiller (Sarah), mention comptable.
Mlle Simon (Tania), mention comptable.
Mlle Stiehr (Anne-Lise), mention comptable.
Mlle Tricoit (Esther), mention comptable.
M. Truphème (Louis), mention comptable.
Mlle Wickers (Valentine), mention comptable.

Article 2

Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui prendra effet au 1er juillet 2011 et qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.

Fait le 3 octobre 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et par délégation :

Le chef de service adjoint au directeur
de la sécurité sociale,

F. GODINEAU

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire

et par délégation :
Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 10 octobre 2011 portant nomination
à la commission des auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

NOR : ETSS1130777A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de la culture et de la communi-
cation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;

Vu ensemble les propositions des organisations professionnelles et syndicales des artistes auteurs
rattachés à la branche professionnelle des auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles,
ainsi que les avis recueillis auprès des organisations professionnelles des diffuseurs des œuvres de
ces auteurs,

Arrêtent :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission des auteurs
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité
sociale :

A. – REPRÉSENTANTS DES ARTISTES AUTEURS

Titulaires

M. Jean-Louis Lorenzi.
M. Charles Nemes.
M. Jean-Pierre Spiero.
M. Olivier Ballande.
M. Maurice Cury.
M. Luc Wouters.

Suppléants

Mme Nicole Jamet.
M. Roger Kahane.
M. Yves de Bujadoux.
M. Bernard Billois.
M. Emmanuel de Rengervé.
Mme Béatrice Champanier.

B. – REPRÉSENTANTS DES DIFFUSEURS

Titulaires

M. Irad Sachs.
M. Renaud Burosse.
Mme Aurore Gauvain.

Suppléants

Mme Laurence Raoul.
Mme Anne Gozé.
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M. Philippe Cier.

C. – REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé ou son repré-
sentant.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant.

Article 2

Le présent arrêté sera publié aux Bulletins officiels du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé, et du ministère de la culture et de la communication.

Fait le 10 octobre 2011.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Pour le ministre de la culture
et de la communication et par délégation :

Le secrétaire général,
G. BOUDY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10
et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130281Z

Annule et remplace la liste publiée au BO santé, protection sociale, solidarité
no 2011/5 du 15 juin 2011

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Bechet (Marc) CPAM Évry Antinolfi (Alain) CPAM Avignon

Cotten (Benoît) CPAM Yvelines Biger (Véronique) CPAM Finistère

Henri (Virginie) CARSAT Normandie Boulanger (Renaud) CPAM Auxerre

Hoedts (Virginie) CPAM Flandres Chardon (Sylvie) CPAM Laval

Ibarrart (Pierre) CPAM Bayonne Langlade (Lucile) CPAM Annecy

Langlois (Évelyne) CARSAT Normandie Mas (Stéphanie) CPAM Chambéry

Laye (Véronique) CARSAT Bourgogne FC Plaideau (Anne-Isabelle) CPAM Mâcon

Lebault (Bénédicte) CARSAT Bourgogne FC Regragui (Khamissa) CPAM Chambéry

Marx (Jean-Pierre) CPAM Bas-Rhin Stuckrath (Maurice) CPAM Bas-Rhin

Rebière-Pouyade (Jacques) CPAM Périgueux Tourrancheau (Tanja) CPAM Bas-Rhin

Theiller (Anne) CARSAT Normandie

Vergnaud (Jean-Marc) CPAM Périgueux



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 330.

. .

PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

URSSAF
de Paris – région parisienne

Acte réglementaire du 29 septembre 2011 portant décision de mise en œuvre d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel à titre expérimental ayant pour finalité la
prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contribu-
tions sociales

NOR : ETSX1130756X

Le directeur général de l’URSSAF de Paris – région parisienne,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du trai-

tement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-9 relatif au contrôle et à la lutte
contre la fraude ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-1 (3o) et 25-1 (5o) ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007 ;

Vu la délibération no 2011-88 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date
du 24 mars 2011 autorisant la mise en œuvre de l’application décrite ci-après (autorisation
no 1293349/2),

Décide :

Article 1er

L’URSSAF de Paris – région parisienne prolonge de vingt-quatre mois l’expérimentation du trai-
tement de données à caractère personnel mis en œuvre le 3 décembre 2008 dans le but de permettre
la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions
sociales.

À l’issue de cette expérimentation un bilan sera dressé et communiqué à la CNIL.
La poursuite du traitement sera subordonnée à une nouvelle autorisation de la CNIL.

Article 2
Sont enregistrés dans la base de données :
– les fraudes et tentatives de fraude commises au préjudice de l’URSSAF de Paris – région pari-

sienne, ainsi que les comportements et événements ayant eu pour objet ou pour résultat de
compromettre le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;

– les coordonnées des entreprises concernées, à savoir : raison sociale, adresse, numéro Siren,
numéro Siret, numéro de compte URSSAF ;

– les coordonnées des dirigeants, à savoir : nom patronymique, nom d’usage, prénom, civilité,
date et lieu de naissance, adresse personnelle ;

– le montant, la période et la nature des créances de l’URSSAF à l’égard des entreprises
concernées ;

– les procédures engagées et les jugements rendus à l’encontre des entreprises concernées et le
cas échéant, de leurs dirigeants.

Article 3
Seuls ont accès à la base de données ci-dessus les personnels de l’URSSAF de Paris – région pari-

sienne habilités à cet effet par le directeur général.
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Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF de
Paris – région parisienne, 93518 Montreuil Cedex.

Article 5

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.

Article 6

La présente décision sera affichée dans les locaux de l’URSSAF dédiés à l’accueil des cotisants et
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 septembre 2011.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau couverture maladie universelle
et prestations de santé

Circulaire DSS/2A no 2011-351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la régle-
mentation de l’aide médicale de l’État, notamment la situation familiale et la composition du
foyer (statut des mineurs)

NOR : ETSS1124699C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire rappelle les règles relatives à l’aide médicale de l’État (AME), telles
que définies notamment par les articles actuels L. 251-1 et suivants du code de l’action sociale et
des familles. Elle évoque certaines situations particulières telles celles des mineurs dont les
parents ne sont pas éligibles à l’AME ou qui sont isolés sur le territoire français.

Mots clés : aide médicale de l’État ; étrangers ; mineurs ; santé.

Références :
Articles L. 251-1 à L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 161-14, L. 380-1, L. 861-1, R. 380-1 du code de la sécurité sociale ;
Titre IV du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d’administration

publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953
relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005
relatif à l’aide médicale de l’État ;

Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide
médicale de l’État ;

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des États membres ;

Circulaire DSS/2A/DAS/DPM no 2000-239 du 3 mai 2000 ;
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005 ;
Circulaire DGAS/DHOS/DSS no 2005-407 du 27 septembre 2005 ;
Circulaire DSS/2A no 2011-64 du 16 février 2011 ;
Circulaire DSS/DACI no 2011-225 du 9 juin 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information).

La présente circulaire a pour finalité de rappeler les règles relatives à l’aide médicale de l’État
(AME), telles que définies par les articles L. 251-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles ainsi que, notamment, par les décrets no 2005-859 et no 2005-860 du 28 juillet 2005. Elle se
réfère également aux principales dispositions de la circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-407 qu’elle
rappelle.
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Elle traite également certaines situations telles celles des mineurs dont les parents ne sont pas
éligibles à l’AME ou qui sont isolés sur le territoire français.

I. – MODALITÉS D’ADMISSION À L’AME
1.1. Documents nécessaires à la constitution de la demande

A. – DEMANDE INITIALE

Le demandeur doit produire un des documents énumérés par l’article 4 du décret no 2005-860 du
28 juillet 2005 pour la justification de chacun des éléments suivants :

– son identité ainsi que, le cas échéant, celle des personnes à sa charge ;
– sa présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français ;
– ses ressources et le cas échéant, celles des personnes à sa charge.
S’agissant de la justification de l’identité du demandeur et de ses éventuels ayants droit, le 1o de

l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 précité cite plusieurs documents pouvant être produits à cette
fin, tels que le passeport ou la carte d’identité, ou bien encore la copie d’extrait d’acte de naissance
traduit par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du
pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité.

Cette liste n’étant pas cumulative, le défaut de production d’une copie d’extrait d’acte de naissance
n’invalide pas la demande et n’empêche donc pas l’admission à l’AME du demandeur ainsi que des
personnes à sa charge dès lors que l’un des autres documents énumérés est produit par le
demandeur.

Remarque : il convient de distinguer la procédure d’admission à l’AME de celle de l’immatri-
culation à un régime obligatoire d’assurance maladie où la copie d’un extrait d’acte de naissance est
nécessaire pour l’obtention d’un NIR définitif.

En cas d’impossibilité pour l’intéressé de fournir ce document, il ne peut pas lui être attribué de
NIR définitif et, par voie de conséquence, pas de carte Vitale.

Cependant, la personne doit être affiliée au régime obligatoire dont elle relève si toutes les condi-
tions pour être assuré sont remplies (titre de séjour, stabilité de résidence de plus de trois mois,
conditions d’ouverture de droit auprès d’un régime socio-professionnel...).

Par ailleurs, s’agissant de la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le
territoire français, l’article 4 du décret précité fixe une liste de documents à produire à défaut du visa
ou du tampon figurant sur le passeport et indiquant la date d’entrée en France. Si l’intéressé ne peut
présenter aucun des documents ainsi énumérés, le texte prévoit que tout autre document de nature
à prouver que cette condition est remplie est recevable.

En outre, si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation datant de plus de
trois mois et établie par un organisme agréé ou un centre communal d’action sociale (CCAS) doit
également être fournie.

Le dossier de demande est donc complet si les justificatifs d’identité, de présence ininterrompue
sur le territoire et des ressources du foyer au cours des douze mois précédents ainsi que le cas
échéant de domiciliation, sont réunis.

La production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) par le demandeur n’est donc pas nécessaire à la
constitution du dossier de demande, d’autant que la prise en charge des prestations par l’AME est
assortie de la procédure de dispense d’avance des frais.

B. – INSTRUCTION PRIORITAIRE

Conformément à la circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-4-07 du 27 septembre 2005, lorsqu’un certi-
ficat médical, établi par un médecin (de ville ou hospitalier) et faisant état d’une pathologie exigeant
une prise en charge médicale et un traitement rapides sous peine d’aggravation, est joint à la
demande d’AME, le dossier doit être instruit en priorité.

Remarque : lorsqu’un bénéficiaire de l’AME vient à remplir les conditions de régularité de séjour
en France, les droits à l’assurance maladie – affiliation au régime professionnel s’il travaille ou en
qualité d’ayant droit ou à la CMU (base et le cas échéant complémentaire) – doivent être examinés et
ouverts en priorité de sorte qu’il n’y ait aucune de rupture de droit consécutive à la restitution du
titre d’admission à l’AME par l’intéressé.

La restitution du titre d’admission à l’AME ne peut intervenir qu’après l’ouverture du droit à l’assu-
rance maladie.

1.2. Condition de ressources
A. – FOYER COMPOSÉ DU DEMANDEUR EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ET D’UN CONJOINT RÉGULIER

Les ressources à prendre en compte sont celles du demandeur de l’AME et des personnes à sa
charge, conformément aux dispositions de l’article 40 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 et
détaillées dans le paragraphe 2.4 de la circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-407 précitée.

Il s’agit donc, conformément à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, des
ressources du demandeur de l’AME, en situation irrégulière sur le territoire français et, le cas
échéant, de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ou de son autre ayant droit tel que défini au
deuxième alinéa de l’article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, également en situation irrégu-
lière.
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Lorsqu’un demandeur d’AME a pour conjoint, partenaire de PACS ou concubin une personne en
situation régulière, les ressources de cette dernière ne peuvent être prises en compte pour
l’admission à l’AME.

En effet, une personne en situation régulière ne peut pas être ayant droit d’un bénéficiaire de
l’AME et ne peut donc pas être considérée comme étant à sa charge. Si l’ensemble des conditions
requises pour le bénéfice de l’AME est rempli par l’intéressé, le droit doit être ouvert.

Cependant, l’obligation alimentaire, prévue à l’article L. 253-1 du code de l’action sociale et des
familles et rappelée par l’article 43 du décret no 2 005-859 précité peut être mise en œuvre à l’égard
du conjoint régulier. Sur demande de la caisse, le préfet peut donc demander à l’intéressé le
remboursement des prestations prises en charge par l’AME.

B. – PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE DONT LES RESSOURCES DÉPASSENT LE PLAFOND

Conformément à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à la circulaire
DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005, ne pouvant bénéficier de l’AME, ces personnes
doivent être prises en charge au titre du dispositif soins urgents, si leur état de santé le justifie.

II. – SITUATIONS PARTICULIÈRES

2.1. Demandeurs d’asile

A. – DEMANDEURS D’ASILE ET RÉFUGIÉS

En application du deuxième alinéa de l’article R. 380-1 I du code de la sécurité sociale et de la
circulaire DSS/2A/DAS/DPM no 2000-239 du 3 mai 2000, la condition de résidence ininterrompue de
plus de trois mois sur le territoire pour l’affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base
n’est pas opposable à certaines catégories de personnes, énumérées de façon exhaustive et parmi
lesquelles figurent les personnes ayant demandé l’asile ou le statut de réfugié ou ayant été
reconnues comme tel.

Il en est de même pour l’attribution de la CMU complémentaire (art. L. 861-1 du même code).
Les demandeurs d’asile et du statut de réfugié sont donc éligibles à la CMU (base et complémen-

taire) sans application du délai de résidence de plus de trois mois dès lors qu’ils sont en possession
d’un document faisant état de ce statut (convocation, récépissé de demande de la préfecture...).

Lorsqu’ils sont déboutés de leur demande, conformément à la circulaire du 3 mai 2000 précitée,
les intéressés conservent leurs droits à la CMU (base et complémentaire) jusqu’à la date d’échéance
de la CMU complémentaire et peuvent ensuite être éligibles à l’AME.

Remarque : ces dispositions permettant l’ouverture immédiate du droit à la CMU de base ne sont
pas applicables aux titulaires de récépissé de demandes ou d’autres titres ou documents de séjour
d’une validité inférieure à trois mois.

B. – DEMANDEURS D’ASILE DITS « SOUS CONVOCATION DUBLIN »
Les demandeurs d’asile « sous convocation Dublin » se sont vu refuser le séjour en France au titre

de l’asile du fait que leur demande relève de la responsabilité d’un autre État membre en application
du « règlement Dublin ». Ils ne sont ainsi pas considérés comme des demandeurs d’asile en France
et doivent se tenir à la disposition de l’administration jusqu’à réception de la réponse de l’État
membre requis et l’organisation de leur transfert. Ils ne peuvent donc être affiliés au régime général
de sécurité sociale.

2.2. Droits des mineurs

A. – MINEURS DONT LES PARENTS, EN SITUATION IRRÉGULIÈRE, NE PEUVENT BÉNÉFICIER DE L’AME
Les mineurs sont éligibles à l’AME dès leur arrivée sur le territoire, en application de la convention

internationale des droits de l’enfant et ainsi que rappelé par l’arrêt du Conseil d’État du 7 juin 2006.
Un droit à l’AME doit donc leur être ouvert immédiatement, même si leurs parents ne sont pas

éligibles à l’AME, soit parce qu’ils ne remplissent pas encore la condition de résidence de plus de
trois mois sur le territoire, soit parce qu’ils disposent de ressources supérieures au plafond fixé pour
le bénéfice de l’AME. Le droit leur est accordé pour une durée d’un an, dans les conditions définie au
paragraphe 2-3 « Remise du titre d’admission, délivrance du titre aux mineurs » de la circulaire
DSS/2A no 2011-64 du 16 février 2011 relative aux modalités de mise en œuvre du droit de timbre
annuel conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’État.

B. – MINEURS ISOLÉS

S’agissant des mineurs communautaires, ils peuvent prétendre à un droit au séjour soit en qualité
de membres de famille, soit à titre personnel, dans la mesure où la directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
n’opère pas de distinction entre mineurs et majeurs dans la définition des catégories de bénéficiaires
du droit au séjour.
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Les mineurs isolés sont ceux qui n’ont pas la qualité de membre de famille et dont le droit au
séjour est par conséquent examiné à titre personnel en qualité d’inactif, d’étudiant ou de travailleur
s’ils exercent une activité professionnelle à partir de l’âge de 16 ans.

Les mineurs exerçant une activité professionnelle ou les mineurs étudiants peuvent être affiliés
(sous réserve de la production de certains justificatifs) à un régime d’assurance maladie obligatoire.

Pour ceux qui n’ont pas la qualité de travailleur ou d’étudiant, les mineurs communautaires isolés
qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
peuvent être affiliés à la CMU de base et bénéficier, le cas échéant, de la CMU complémentaire
comme tout autre mineur dans cette situation.

Si tel n’est pas le cas, ils doivent, comme tout autre ressortissant communautaire inactif, justifier
de ressources suffisantes et d’une couverture maladie complète, pour être considérés comme régu-
liers :

– la circulaire DSS/DACI no 2011-225 du 9 juin 2011 rappelle l’ensemble des situations dans
lesquelles la condition d’assurance maladie complète est satisfaite au-delà de trois mois de rési-
dence en France, notamment par le bénéfice de l’assurance maladie française. S’agissant de
l’accès à la couverture maladie universelle (CMU) qui peut être, le cas échéant, accordée, sous
réserve d’un examen au cas par cas, les mineurs communautaires isolés bénéficient des disposi-
tions de cette circulaire dans les mêmes conditions que tout autre ressortissant communautaire
inactif, étudiant ou à la recherche d’un emploi ;

– la jurisprudence européenne a considéré que la condition de ressources est également satisfaite
lorsque le citoyen de l’UE bénéficie d’une prise en charge par un tiers.

En revanche, ceux qui ne disposent pas de moyens d’existence à titre personnel ou émanant d’un
tiers et/ou qui ne sont pas couverts par une assurance maladie, française ou autre, ne sont pas en
situation de prétendre à un droit au séjour en tant que ressortissant inactif d’un État membre de
l’Union européenne et bénéficient donc de l’AME, en leur nom propre, sans intervention d’un quel-
conque représentant légal.

Remarque : de même, l’examen des droits à l’AME est systématiquement instruit pour le ressor-
tissant communautaire majeur inactif qui, n’étant pas en situation de disposer d’un droit de séjour,
se voit refuser le bénéfice du régime général de sécurité sociale.

S’agissant des mineurs étrangers originaires d’États tiers, ils ne sont pas tenus de disposer d’un
titre de séjour durant leur séjour en France et leur situation au regard du séjour ne peut donc véri-
tablement être évaluée (à l’exception, notamment, des cas de regroupement familial), jusqu’à ce
qu’ils fassent une demande de titre de séjour à 16 ans ou à 18 ans.

Comme pour le cas précédent, ces mineurs isolés peuvent bénéficier de la CMU (base et complé-
mentaire) dès lors qu’ils relèvent de l’ASE ou de la PJJ.

Si tel n’est pas le cas, sans aucune attache, sans prise en charge par une structure quelconque, ils
bénéficient également de l’AME en leur nom propre.

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

D. LIBAULT
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(1) Enquête réalisée en 2008 par le cabinet conseil Eurostaff.
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relative à la rationalisation des certificats médicaux
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Date d’application : immédiate.

Résumé : beaucoup de certificats médicaux demandés aux médecins libéraux ne reposent sur aucun
fondement juridique ou ne comportent aucun contenu médical. Afin de simplifier les tâches admi-
nistratives de l’exercice libéral, la présente circulaire rappelle les cas où le certificat médical est
nécessaire et les situations dans lesquelles il ne l’est pas.

Mots clés : simplifications administratives – médecins – certificats médicaux.

Annexe :
Annexe I. – Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général du
régime social des indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

I. – CONTEXTE DE LA DÉMARCHE DE RATIONALISATION
DES CERTIFICATS MÉDICAUX

L’exercice libéral des médecins est aujourd’hui soumis à un nombre important de contraintes
administratives qui réduisent le temps strictement médical pouvant être consacré à la qualité des
soins dispensés à leurs patients.

En 2008, dans l’enquête réalisée sur le travail administratif des médecins généralistes (1), le sujet
des certificats médicaux avait été clairement identifié comme un sujet chronophage. Les cas de certi-
ficats médicaux les plus fréquemment cités étaient ceux pour absence scolaire, pour une compagnie
d’assurance, pour l’employeur (certificat d’inaptitude au travail), pour demander un appartement ou
en obtenir un plus accessible, etc.

Dès sa prise de fonction, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, M. Xavier Bertrand, a
inscrit la simplification administrative de l’exercice libéral comme un sujet prioritaire. Le 3 février 2011,
il a installé une instance de simplifications administratives dont les actions visent à optimiser le
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(1) Par commodité, dans la suite, le terme « certificat » recouvre la notion d’attestation, de document et de certificat médical, au sens de
l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.

temps consacré par les médecins aux multiples formalités, pour, d’une part, libérer du temps
médical au service des besoins de santé des usagers et, d’autre part, améliorer la qualité de travail et
de vie des médecins.

La rationalisation des demandes de certificats médicaux, attestations et documents pour lesquels
les médecins sont sollicités figure parmi les mesures portées par cette instance de simplifications
administratives.

Depuis 2008, la direction de la sécurité sociale, en partenariat avec le Conseil national de l’ordre
des médecins, a engagé un important travail interministériel, associant notamment les directions
métiers, l’éducation nationale, la CNAF, l’AMF et l’ADF, à partir de l’identification de plusieurs
domaines dans lesquels les demandes de certificats médicaux sont nombreuses.

En effet, pour un grand nombre de certificats, les demandes faites aux médecins ne se fondent pas
toujours sur un texte législatif ou réglementaire et/ou ne comportent aucun contenu médical. Ces
travaux, qui ont donc visé, d’une part, à réguler les demandes de certificats médicaux, notamment
lorsqu’ils ne sont pas exigés par la loi, et, d’autre part, à simplifier les certificats restants, se sont
traduits par de réelles avancées.

Le résultat de ces travaux fait l’objet d’un document de sensibilisation destiné à être diffusé large-
ment pour réguler les demandes de certificat. Il s’adresse donc non seulement aux professionnels de
santé, mais aussi aux demandeurs de certificats, qui doivent être sensibilisés en amont. Ce
document n’a pas pour finalité de traiter l’exhaustivité des certificats médicaux pour lesquels il existe
un texte normatif et qui sont justifiés au regard des principes rappelés ci-dessous. Il rappelle les cas
les plus fréquents recensés par les syndicats représentatifs des médecins et par le Conseil national
de l’ordre des médecins dans lesquels les certificats médicaux ne sont pas nécessaires et, le cas
échéant, les solutions alternatives retenues.

II. – PRINCIPES À RETENIR POUR LA RATIONALISATION DES ATTESTATIONS
ET DES CERTIFICATS MÉDICAUX (1)

La démarche de simplification et de rationalisation des attestations et certificats médicaux repose
sur trois principes, qu’il convient de respecter et de relayer auprès des principaux demandeurs.

2.1. Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique précise que « l’exercice de la médecine comporte

normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en
mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les
textes législatifs et réglementaires ».

Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen
médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé
publique précise que « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de
ses décisions et de ses actes ».

Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par
l’assurance maladie (art. L. 321-1 du code de la sécurité sociale).

2.2. En l’absence de texte normatif l’exigeant,
l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire

Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces
certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription
au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). Aussi,
le dépliant d’information sera notamment relayé par l’AMF et l’ADF afin de réguler ces demandes de
certificats médicaux.

Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux
lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical
est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en
refuser la délivrance.

2.3. Lorsque les attestations et certificats médicaux sont exigés dans le cadre de situations
reconnues par la loi, ils doivent être simplifiés et harmonisés, voire dématérialisés

Certaines situations légales nécessitent l’intervention du médecin pour être établies.
S’agissant de certificats incontestables dans leur principe, des travaux ont été engagés ou ont déjà

abouti en vue de :
– leur simplification : c’est le cas par exemple du formulaire de certificat médical pour une

demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées annexé à l’arrêté du
23 mars 2009 ;

– leur harmonisation : dans le cadre de l’instance de simplifications administratives, le sujet de
l’harmonisation du volet médical des dossiers de préadmission en EHPAD a été identifié. Les
travaux engagés doivent tendre d’ici à la fin de l’année à l’élaboration, en vue d’une éventuelle
généralisation, d’un volet médical unique ;
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– leur dématérialisation : les réformes du ministère chargé de l’intérieur portant sur les opérations
funéraires et la liste des infections transmissibles, ainsi que la mise en place des agences régio-
nales de santé par la loi HPST, ont conduit à une révision des modèles de certificats de décès.
Parallèlement à ces travaux, un comité sur la dématérialisation des certificats de décès a été mis
en place. Ce comité a pour objet l’évolution et l’optimisation du logiciel de certification électro-
nique des décès mis en œuvre par le CépiDC-INSERM, ainsi que son déploiement en établis-
sement de santé.

III. – DIFFUSION DES SOLUTIONS RETENUES

Le dépliant joint en annexe est destiné tant aux médecins qu’aux usagers, organismes et institu-
tions demandeurs de certificats. Ce document doit permettre aux demandeurs de certificats
médicaux de réguler leurs demandes. Il doit également aider les médecins dans leur exercice
quotidien afin de clarifier les situations dans lesquelles un certificat médical est justifié, et de lui
fournir les arguments lui permettant, le cas échéant, de refuser les demandes abusives.

La liste des certificats médicaux évoqués n’est pas exhaustive. Ces situations résultent de cas iden-
tifiés et signalés par les professionnels de santé à partir de leur pratique quotidienne. Seuls les certi-
ficats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

La mise en œuvre de la rationalisation des certificats médicaux passe par une diffusion la plus
large possible des principes et rappels mentionnés supra.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir porter les dispositions de la présente
circulaire ainsi que le dépliant en annexe à la connaissance de l’ensemble des médecins. Il apparaît
nécessaire que le contenu de cette circulaire ainsi que le dépliant soient mis en ligne et diffusés par
vos canaux d’information, tant en direction des professionnels de santé que des usagers.

Afin que l’information soit également relayée auprès des professionnels de santé, des assurés, des
collectivités locales et autres organismes intéressés, la circulaire et le dépliant seront communiqués
aux unions régionales de professions de santé par les agences régionales de santé, aux régimes
d’assurance maladie et à la Caisse nationale d’allocations familiales, ainsi qu’aux instances que sont
le Conseil national de l’ordre des médecins, l’Assemblée des départements de France, l’Association
des maires de France, l’UNAF et Familles rurales.

Un dernier sujet en cours, qui s’inscrit à plus long terme, porte sur les certificats médicaux de non-
contre-indication à la pratique sportive hors milieu scolaire.

En effet, la pratique sportive hors milieu scolaire génère un volume important de certificats. La
direction des sports pilote un groupe de travail depuis 2010 portant à la fois sur le contenu de
l’examen médical et la périodicité du contrôle médical.

Le code du sport régit les cas de demandes de certificats médicaux pour les licenciés des fédéra-
tions sportives pour l’obtention ou le renouvellement de la licence ainsi que pour la participation à
des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives.

Hormis ces cas particuliers, les demandes de certificats de non-contre-indication à la pratique
sportive ne reposent sur aucun fondement juridique. Toutefois, il s’agit d’un sujet sensible car le
contrôle médical préalable à la pratique sportive est avant tout un acte de prévention. En effet, il a
pour objectifs le dépistage des pathologies pour lesquelles la pratique sportive pourrait induire un
risque vital ou fonctionnel grave, l’identification des facteurs susceptibles de favoriser la survenue
d’éventuelles pathologies directement liées à la discipline sportive pratiquée et le conseil pour
adapter la pratique sportive chez les personnes atteintes de pathologies avérées. Ce sujet fera l’objet
d’une instruction ultérieure.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

SYNTHÈSE DES SITUATIONS JUSTIFIANT
OU NE JUSTIFIANT PAS UN CERTIFICAT MÉDICAL

Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte
législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le
nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.
Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS],

sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à

réaliser dans une HLM, etc.).
Votre médecin peut vous informer sur la nécessité d’un certificat médical.
Pour en savoir plus :
L’assurance maladie, www.ameli.fr
Caisse nationale des allocations familiales, www.caf.fr, www.mon-enfant.fr
Conseil national de l’ordre des médecins, www.conseil-national.medecin.fr
Ministère de l’éducation nationale, www.education.gouv.fr
Avec la collaboration du conseil national de l’ordre des médecins.

REMARQUES
et textes de référenceQUI POURQUOI

CERTIFICAT MÉDICAL

Non Oui

Enfants Prise de médicaments :
– assistantes maternelles ;
– crèches.

× Dans le cas d’un médicament prescrit,
lorsque son mode de prise ne présente
pas de difficultés particulières ni de
nécessité d’apprentissage et lorsque le
médecin n’a pas prescrit l’intervention
d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise
du médicament est considérée comme
un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accom-
pagnée de l’ordonnance médicale pres-
crivant le traitement, suffit à permettre
aux assistantes maternelles d’admi-
nistrer les médicaments requis aux
enfants qu’elles gardent.

Article L. 4161-1 du code de la santé
publique ; avis du Conseil d’État du
9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS
no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la
distribution de médicaments.

Allergies :
– absence d’allergie ;
– régimes alimentaires spéciaux pour

allergies dans les cantines scolaires.

× Certificat médical en
présence d’une patho-
logie lourde et dans le

cadre du protocole
d’accueil individualisée

(PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure
a priori toutes allergies.

En cas d’allergie nécessitant un régime
alimentaire spécial, un certificat
médical est nécessaire.
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REMARQUES
et textes de référenceQUI POURQUOI

CERTIFICAT MÉDICAL

Non Oui

Bulletin officiel no 34 du 18 septembre
2003, accueil en collectivité des enfants
et adolescents atteints de troubles de
la santé évoluant sur une longue pé-
riode.

Cantines scolaires Certificat médical
en cas de maladie

contagieuse.

Il n’existe pas de textes législatifs ou
réglementaires fondant la nécessité
d’un certificat médical pour absence à
la cantine scolaire en dehors des cas
de maladies contagieuses. En pratique,
il est toutefois fréquemment demandé
un certificat médical pour justifier
l’exonération des frais de repas. Afin
de répondre aux objectifs de simplifica-
tions administratives, l’adoption de
règlements intérieurs limitant le
recours aux certificats médicaux est
recommandé.

Crèches :
– absences de – de 4 jours ; × La production d’un certificat médical

n’exonère pas la famille du paiement
de la crèche (délai de carence de 3 jours
appliqué).

– réintégration ; ×
– absences � à 4 jours. × La production d’un certificat médical

exonère la famille du paiement.
Lettre circulaire CNAF no 2011-105 du

29 juin 2011.
Obligations scolaires :
– absences à l’école ; ×

(Hors maladie conta-
gieuse.)

Certificat médical
en cas de maladie

contagieuse.

L’exigence des certificats a été supprimée
par l’éducation nationale depuis 2009
sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret no 2009-553 du 15 mai 2009 ;
rappel des règles dans la note de
s e r v i c e  E N  n o 2 0 0 9 - 1 6 0  d u
30 octobre 2009. Cas des maladies
contagieuses : arrêté interministériel du
3 mai 1989 et circulaire no 2004-054 du
23 mars 2004.

– entrée à l’école maternelle et à l’école
élémentaire.

× L’exigence des certificats a été supprimée
par l’éducation nationale depuis 2009.
Seule l’attestation concernant les vacci-
nations obligatoires pour la scolari-
sation est exigée (carnet de vacci-
nation, copie des pages « vaccination »
du carnet de santé ou certificat
médical).

Décret no 2009-553 du 15 mai 2009 ;
rappel des règles dans la note de
s e r v i c e  E N  n o 2 0 0 9 - 1 6 0  d u
30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
– sorties scolaires ; × Aucun certificat n’est nécessaire lors de

sorties ou voyages collectifs dans le
cadre scolaire.

Circulaire no 99-136 du 21 septembre 1999
et circulaire no 76-260 du 20 août 1976 ;
rappel des règles dans la note de
s e r v i c e  E N  n o 2 0 0 9 - 1 6 0  d u
30 octobre 2009.
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REMARQUES
et textes de référenceQUI POURQUOI

CERTIFICAT MÉDICAL

Non Oui

– éducation physique :
– participation ; ×
– inaptitude. × Un certificat médical doit préciser le

caractère total ou partiel de l’inaptitude
à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret no 88-977 du 11 octobre 1988 ;
rappel des règles dans la note de
s e r v i c e  E N  n o 2 0 0 9 - 1 6 0  d u
30 octobre 2009.

Personnes handicapées
ou dépendantes

Obtention d’un droit :
– formulaire de certificat médical pour

une demande auprès des maisons
départementales des personnes handi-
capées (MDPH) ;

Dans certains cas, pas
de nouveau certificat

médical (*).

Formulaire simplifié
pour toute première
demande de presta-

tions ou aides
financières.

Toutes les demandes sont réunies dans
un seul et unique formulaire disponible
auprès de toutes les MDPH, valable
pour toutes les prestations et aides
financières pour lesquelles la CDAPH
(commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées)
doit prendre une décision.

Arrêté du 23 mars 2009.
– allocation personnalisée d’autonomie

(APA).
Le dossier de demande
d’APA ne nécessite pas

de certificat médical.

Le remplissage de la grille AGGIR (auto-
nomie gérontologique groupes ISO-
ressources) relève exclusivement de la
responsabilité des équipes médico-
sociales des conseils généraux.

L’article R. 232-7 du code de l’action
sociale et des familles prévoit que le
médecin traitant peut être consulté par
l’équipe médico-sociale du conseil
général. À la demande de la personne
âgée, le médecin peut assiter à la
visite.

Employeurs Certificat d’embauche × Le salarié bénéficie d’un examen médical
avant l’embauche ou au plus tard avant
l’expiration de la période d’essai par le
médecin du travail.

Articles R. 4624-10 et suivants du code du
travail.

Reprise du travail. × Le salarié bénéficie d’un examen de
reprise du travail par le médecin du
travail dans des cas listés.

Articles R. 4624-21 et suivants du code du
travail.

Inaptitude au poste de travail. × Le certificat médical délivré par le
médecin traitant n’est pas requis et n’a
aucune valeur médicale. En application
des articles L. 1226-2 et suivants du
code du travail, il appartient au
médecin du travail de constater l’inap-
titude à exercer une des tâches exis-
tantes dans l’entreprise.

Familles de personnes
décédées

Déclaration du décès à l’état civil :
– connaissance des causes du décès ;
– autorisation pour déclenchement des

opérations funéraires, notamment en
cas d’infections transmissibles.

Un certificat médical
constatant le décès.

L’autorisation de fermeture du cercueil
ne peut être délivrée qu’au vu d’un
certificat, établi par un médecin,
attestant le décès. Le certificat de décès
existe en version papier ou en version
électronique.

Article R. 1112-70 du CSP ; articles
L. 2223-42 et R. 2213-1-1 et suivants du
code général des collectivités territo-
riales.
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REMARQUES
et textes de référenceQUI POURQUOI

CERTIFICAT MÉDICAL

Non Oui

Aptitude à la conduite Dispense du port de la ceinture de
sécurité dans un véhicule.

× L’examen médical prévu pour la dispense
du port de la ceinture de sécurité est
réalisé par un médecin agréé par la
préfecture du département. L’établis-
sement d’un certificat de dispense par
le médecin traitant n’a aucune valeur
légale.

Arrêté du 8 février 1999 modifié relatif
aux conditions d’établissement, de déli-
vrance et de validité du permis de
conduire.

Aptitude ou inaptitude médicale à la
conduite.

× L’examen médical relève des médecins
agréés par les préfectures pour le
contrôle de l’aptitude médicale à la
conduite. Il convient donc d’orienter les
patients vers ces médecins. Le médecin
traitant doit néanmoins informer son
patient d’une éventuelle inaptitude
médicale (définitive ou temporaire) à la
conduite, en rapport avec une patho-
logie ou une prescription médicamen-
teuse.

Arrêté du 21 décembre 2005 modifié
fixant les normes médicales incompa-
tibles avec la délivrance ou le maintien
du permis de conduire.

Non-contre-indication à
la pratique sportive

Licences sportives permettant la partici-
pation aux compétitions :

– 1re demande de licence ;

Certificat médical
datant de moins

d’un an.
– renouvellement de licence.
Participation aux compétitions sportives

organisées par les fédérations spor-
tives :

– licenciés pour la même discipline ou
activité sportive ;

– licenciés dans une autre discipline ou
activité sportive ou non-licenciés.

Licences sportives ne permettant pas la
participation aux compétitions :

– 1re demande de licence.

Pas de certificat
médical si production

de la licence.

La visite médicale pour pratiquer le sport
a pour objectif de dépister des patho-
logies pouvant induire un risque vital
ou fonctionnel grave, favorisé par cette
pratique. Les articles du code du sport
régissent les cas de demandes de certi-
ficats médicaux.

Articles L. 231-2 à L. 231-3 du code du
sport.

Certificat médical
datant de moins

d’un an.
Certificat médical
datant de moins

d’un an.

Concernant les renouvellements d’une
licence non compétitive : la fréquence
du renouvellement du certificat médical
est définie par chaque fédération
sportive.

Autres cas Le recours au certificat médical ne devrait être réservé qu’aux seuls cas prévus par les textes.

(*) Pas de nouveau certificat : si le patient a déjà eu un certificat médical lors d’une précédente demande auprès de la MDPH ou dans le
cadre de dispositifs antérieurs tels que les demandes auprès de la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement profes-
sionnel) ou de la CDES (commission départementale de l’éducation spéciale) et si l’état de santé, l’état fonctionnel ou le handicap du patient
n’est pas modifié de façon significative depuis le dernier certificat.
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2011-363 du 16 septembre 2011 relative aux droits à l’assurance vieillesse
des parents au foyer des personnes bénéficiant d’un montant différentiel de prestations fami-
liales dans le cadre des règlements (CE) no 883-2004 et 987-2009 de coordination des systèmes
de sécurité sociale

NOR : ETSS1125563C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : le bénéfice de l’AVPF doit être désormais accordé aux personnes bénéficiaires d’un
montant différentiel de prestations familiales dans le cadre de l’application des règlements de
coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) no 883-2004 et no 987-2009 et qui remplissent
par ailleurs les conditions d’octroi de cet avantage. Des précisions seront apportées ultérieurement
sur l’application des règles anticumul dans ces situations transnationales. Ces nouvelles instruc-
tions s’appliquent également aux demandes qui seront déposées a posteriori et qui auront un effet
rétroactif dans la limite du délai de prescription applicable.

Mots clés : Union européenne – coordination des systèmes de sécurité sociale – prestations fami-
liales – compléments différentiels – AVPF.

Références :
Règlement (CE) no 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Règlement (CE) no 987-2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant

les modalités d’application du règlement (CE) no 883-2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ;

Code de la sécurité sociale (art. L. 381-1, R. 381-1 à R. 381-4 et D. 381-1 à D. 381-7).

Textes abrogés : circulaires antérieures pour les dispositions qui seraient contraires aux présentes
instructions.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant
la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale débiteur de prestations familiales ;
Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale (CLEISS) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Monsieur le chef de la Mission nationale
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de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) et Mesdames et
Messieurs les chefs d’antennes interrégionales (pour information).

La présente circulaire donne des instructions nouvelles sur les modalités d’appréciation des droits
à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) – article L. 381-1 du code de la sécurité sociale –
des personnes qui ne perçoivent des prestations familiales françaises que sous la forme d’un
montant différentiel dans le cadre de l’application des règlements européens de coordination
no 883-2004 et 987-2009 (relations avec les États membres de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen et avec la Suisse).

De façon générale, le droit à l’AVPF doit être reconnu aux personnes qui reçoivent des prestations
familiales françaises au titre de ces règlements, que les enfants et/ou l’allocataire réside en France ou
dans un autre État membre, que la législation française intervienne seule ou en concours pour les
mêmes enfants et pour les mêmes périodes avec une ou plusieurs autres législations nationales,
dans ce cas soit comme législation prioritaire, soit comme législation subsidiaire et s’il y a
versement d’un montant différentiel.

Mais compte tenu de la complexité plus grande des situations dans lesquelles les institutions fran-
çaises ne versent au titre des prestations familiales que des montants différentiels, la suite de la
présente circulaire n’envisagera que ces situations.

I. − SITUATIONS VISÉES
Les institutions françaises sont amenées, dans le cadre des règlements précités, à verser des

montants différentiels de prestations familiales (différence lorsqu’elle est positive entre le montant
des prestations dues par le régime d’un autre État membre et le montant dû au titre du régime
français) dans deux situations distinctes de cumul de droits au titre de deux législations nationales
pour la même période et pour les mêmes enfants :

1. Les enfants en cause résident dans un autre État membre dont la législation est désignée priori-
taire au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 883-2004, mais des droits sont également
ouverts au titre de la législation française (non prioritaire). Au montant des prestations versées par
l’État prioritaire s’ajoutera éventuellement un complément différentiel de prestations familiales en
application de l’article 68, paragraphe 2, appelé communément CDI (le droit est ouvert en France au
titre de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la perception d’une pension).

2. Les enfants en cause résident en France, mais la législation d’un autre État membre est
désignée prioritaire au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 883-2004 et des droits sont
également ouverts au titre de la législation française (non prioritaire). Au montant des prestations
versées par l’État prioritaire s’ajoutera éventuellement un complément différentiel de prestations
familiales (CDI), en application de l’article 68, paragraphe 2, (le droit est ouvert en France au titre de
la perception d’une pension et au titre d’une activité professionnelle dans l’autre État membre) ou
une allocation différentielle de l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, appelée communément
ADI (le droit n’est ouvert en France que du seul fait de la résidence et soit au titre de l’exercice d’une
activité professionnelle, soit de la perception d’une pension dans l’autre État membre).

Une circulaire à venir relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) no 883-2004
et 987-2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale et concernant les dispositions propres
aux prestations familiales (circulaire R. 883 no 8) donnera toutes indications plus détaillées sur la
détermination de la législation prioritaire et du montant différentiel éventuellement dû par la ou les
autres législations concernées.

II. − DROITS À L’AVPF

1. Principe

Instruction avait été donnée de ne pas faire bénéficier les bénéficiaires de tels montants différen-
tiels de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) de l’article L. 381-1 du code de la sécurité
sociale, au motif que même si le montant dû de prestations familiales pris en compte pour la déter-
mination du CDI ou de l’ADI incluait le montant de l’une ou de plusieurs des prestations éligibles à
cet avantage induit, le montant différentiel accordé était une prestation en soi différente des presta-
tions qui composent l’élément de comparaison et d’un montant forcément différent, et comme tel
n’ouvrait pas lui-même droit à une affiliation à l’assurance vieillesse.

À l’appui de cette position on pouvait également noter que l’ADI, définie à l’article L. 512-5 du
même code, n’est pas mentionnée dans la liste des prestations familiales figurant à l’article L. 511-1.

Toutefois, après réexamen approfondi, il s’avère que cette position n’est pas conforme aux prin-
cipes qui régissent les règlements de coordination européens précités, tout spécialement aux règles
de priorité de l’article 68 du règlement no 883-2004 et au principe d’assimilation des faits et des situa-
tions fixé par son article 5.

Il convient désormais de ne plus couper le lien entre le bénéfice d’une ou de plusieurs des presta-
tions familiales éligibles et le bénéfice de l’affiliation à l’assurance vieillesse, lorsque les personnes
intéressées ne perçoivent qu’un montant différentiel de prestations familiales, pour autant qu’elles
remplissent les autres conditions d’obtention de l’AVPF.
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2. Bénéficiaires

Toutes les catégories de personnes déterminées par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale
sont concernées, dès lors qu’elles sont susceptibles de percevoir un montant différentiel, donc
qu’elles ouvrent droit à l’une des prestations familiales désignées, soit :

– personne isolée ou l’un ou l’autre des membres d’un couple, n’exerçant pas d’activité profes-
sionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE) ou du complément de libre choix d’activité de la PAJE ;

– personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à
temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d’activité de la PAJE à taux partiel ;

– personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale.
On notera que dans l’hypothèse du versement d’une ADI, la liste se réduit par définition aux seules

personnes n’exerçant pas d’activité en France.

3. Conditions

Toutes les conditions exigées par la réglementation interne concernant l’activité, la non-activité ou
la cessation d’activité, les ressources de la personne ou du ménage ou d’âge et de nombre des
enfants dont la charge est assumée doivent être remplies.

En principe les éléments permettant de déterminer si ces conditions sont remplies ressortent du
dossier d’établissement du droit aux prestations familiales et au montant différentiel, mais si néces-
saire des requêtes complémentaires doivent être effectuées, en fonction des besoins, auprès des
intéressés ou des institutions partenaires des États membres dont la législation est prioritaire
(notamment pour l’établissement et le contrôle des ressources à l’étranger du demandeur et de
celles de la personne bénéficiaire de prestations familiales dans l’autre État).

La vérification et le contrôle de ces éléments incombe aux organismes ou services débiteurs du
montant différentiel de prestations familiales.

4. Procédure

Les règles habituelles de procédure s’appliquent par analogie lorsque les intéressés sont bénéfi-
ciaires d’un montant différentiel.

III. − RÈGLES DE NON-CUMUL

Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, aucune affiliation à l’assurance vieil-
lesse ne peut intervenir en application des dispositions de l’AVPF lorsqu’au titre du ou des enfants
considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée
d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du même code (congé parental) ou de périodes d’assurance
attribuées par des régimes spéciaux en application du 1o de l’article L. 9 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet (congé partiel ou total
en liaison avec l’éducation d’un enfant).

Ces règles doivent s’appliquer, s’il y a lieu, aux personnes bénéficiaires de compléments différen-
tiels de prestations familiales. Toutefois les dispositions de l’article 69 de la LFSS pour 2010 fixant
une règle de priorité entre MDA et AVPF nécessitant des règles d’application, les modalités d’appli-
cation de ces dispositions anticumul dans une situation transnationale seront précisées dans les
instructions d’application de celles-ci dans une situation nationale, instructions qui viendront donc
compléter sur ce point la présente circulaire.

IV. − APPLICATION

Les présentes instructions sont d’application immédiate et concernent les dossiers en instance ou
en cours d’instruction, ainsi que les dossiers ayant fait l’objet d’un recours amiable ou contentieux,
quelle que soit la suite réservée à ces recours.

Au-delà, elles s’appliquent également aux demandes de bénéfice rétroactif de l’AVPF qui seront
déposées a posteriori et qui devront être examinées dans ce nouveau cadre, dans la limite du délai
de prescription applicable à ces demandes et à l’effet rétroactif de l’affiliation à l’assurance vieillesse
et de la validation des périodes correspondantes (cf. circulaire DSS no 2010-260 du 12 juillet 2010
relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale).

Vous voudrez bien veiller à la diffusion et à la bonne application des présentes instructions et me
saisir des difficultés éventuelles qu’elles pourraient soulever.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2011-314 du 1er août 2011 relative à la revalorisation du barème des indem-
nités pour charge de famille servies en application de l’article 32 de la convention générale de
sécurité sociale entre la France et la Turquie

NOR : ETSS1121534C

Date d’application : 1er janvier 2004.

Résumé : revalorisation du barème des indemnités pour charge de famille servies en application de
l’article 32 de la convention franco-turque de sécurité sociale pour les années 2004 à 2010.

Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et la Turquie – indemnités pour
charges de famille.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et la Turquie du 20 janvier 1972 ;
Arrangement administratif général du 16 mai 1973.

Annexe :

Annexe I. – Barèmes des indemnités pour charge de famille pour les années 2004 à 2010.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Monsieur le chef de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les chefs des antennes interrégionales de la
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur
le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’amé-
nagement du territoire.

Les autorités compétentes françaises et turques en matière de sécurité sociale ont procédé à la
signature à Paris des nouveaux barèmes pour les années 2004 à 2010 fixant le montant des indem-
nités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux familles résidant en Turquie des
travailleurs occupés en France.

Vous trouverez, ci-joint, les nouveaux barèmes.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur,
J.-L. REY
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A N N E X E I

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2004

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,27
2 enfants .................................................................................................................................... 43,67
3 enfants .................................................................................................................................... 68,89
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 73,76

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2007.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2005

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,18
2 enfants .................................................................................................................................... 44,04
3 enfants .................................................................................................................................... 69,47
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 74,38

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2007.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2006

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2006 :
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(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,53
2 enfants .................................................................................................................................... 44,52
3 enfants .................................................................................................................................... 70,23
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 75,20

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2007

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2007 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,65
2 enfants .................................................................................................................................... 44,92
3 enfants .................................................................................................................................... 70,86
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 75,88

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2007.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2008

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2008 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,77
2 enfants .................................................................................................................................... 45,30
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ENFANTS À CHARGE MONTANT

3 enfants .................................................................................................................................... 71,46
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 76,52

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2009

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2009 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 13,84
2 enfants .................................................................................................................................... 45,53
3 enfants .................................................................................................................................... 71,82
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 76,90

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2009.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé

APPLICATION DE L’ARTICLE 32 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE FRANCO-TURQUE SUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DU 20 JANVIER 1972 ET DE L’ARTICLE 66 MODIFIÉ DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
GÉNÉRAL DU 16 MAI 1973

Barème des indemnités pour charge de famille pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2010

Les représentants des autorités compétentes françaises et turques ont décidé de réviser et de fixer
comme suit le barème des indemnités pour charge de famille dues par les institutions françaises aux
familles résidant en Turquie de travailleurs occupés en France à compter du 1er janvier 2010 :

(En euros pas mois.)

ENFANTS À CHARGE MONTANT

1 enfant ...................................................................................................................................... 14,05

2 enfants .................................................................................................................................... 46,21
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ENFANTS À CHARGE MONTANT

3 enfants .................................................................................................................................... 72,90
4 enfants et plus ..................................................................................................................... 78,05

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2010.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mai 2011.

Pour les autorités compétentes
françaises,

Signé

Pour les autorités compétentes
turques,

Signé
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140259V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise
(Oise) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel
pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140260V

Annulation

L’avis d’examen professionnel pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de
1re classe, pour le centre hospitalier de Brive (Corrèze), paru au Bulletin officiel no 2011-08 du
15 septembre 2011, texte no 979, NOR : ETSH1140254V, est annulé.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/10 du 15 novembre 2011, Page 353.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140261V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du Docteur-Verlhac, 19312 Brive Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140262V

Annulation

L’avis d’examen professionnel pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de
1re classe, pour le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise), paru au Bulletin
officiel no 2011/06 du 15 juillet 2011, texte no 633, NOR : ETSH1140210V, est annulé.
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