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Arrflto du 15 octobro 1992 modifiant l'arrotô du 26 murs 1974
rolntlf A la compotonco dos porsonnos pouvant âtro
autorisées A utilisor das radioéléments on sourcos non
scalloos A dos fins mddicalas

NOR SANPM0273BA

Le ministre d'Etat, minisire de l'éducation nationale ci de U
culture, le ministr: de l'industrie et du commerce extérieur et le
minisire de la santé cl de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 44-2,
L. 44-3, L. 633 el R. 5234 ;

Vu le décret n" 59-585 du 24 avril I959 portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3
du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu le décret n» 66-450 du 20 juin I966 relatif aux principes géné-
raux de protection contre les rayonnements ionisants, modifié par le
décret n" 88-521 du 18 avril I988 :

Vu l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l'agrément des appa-
reils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins
médicales ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1974 relatif à h compétence des personnes
pouvant être autorisées à utiliser des radioélémenls en sources non
scellées à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 relatif à la limitation des autorisations
dtf détenir et d'utiliser des radioéléments artificiels en sources non
scellées a des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des
radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins
médicales ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des diplômes
d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complé-
mentaires de médecine ;

Vu l'arrêté du 2y avril 1988 fixant la réglementation et la lisle des
diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médi-
cale ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes
d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 déterminant les personnes et les
laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée
l'exécution des examens biologiques nécessitant l'utilisation des
radioéléments artificiels en sources non scellées et ne comportant
pas l'administration au malade d'un radioélément :

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments
artificiels en date du 2 avril 1990 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements
ionisants en date du II décembre 1990.

Arrêtent :

Art. Ier. - II est ajouté à l'article I " de l'arrêté du 26 mars 1974
susvisé les alinéas 7" et 8° ainsi rédigés :

« 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémen-
taires de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 26 juillet 1983 sus-
visé :

« 8° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine
nucléaire créé par l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des
diplômes d'études spécialisées de médecine. »

An. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1974 susvisé est
abrogé.

An. 3. - II est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1974
susvisé un alinéa 7" ainsi rédigé :

« 7« Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémen-
taires de radiopharmacie et radiobiologie créé par l'arrêté du
29 avril 1988 susvisé. »

Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur de la phar-
macie et du médicament et le directeur du service central de protec-
tion contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
BERNARD KOUCHNER

Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement

du directeur des enseignements supérieurs :
Le chef de service.

G. ROYER
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles.

D LOMBARD

Arrôty du 22 octobro 1992 relatif à la formation
d'adaptation A l'omploi dos diroctours dos écolos
pnrarpàdlcalos

NOfl SANHD2027-I1A

Le ministre ùV la santé et de l'action humanitaire.
Vu la loi n" «6-33 du 9 janvier I986 modifiée ponant dispositions

' statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
: Vu le décret n \ 89-756 du 18 octobre I989, v't notamment son

article 5.

Arrête :
Art. I". - Le stage\prévu à l'article 5 du «iécret du IX octobre

1 1989 susvisé portant, statut particulier des directeurs des écoles para-
médicales comporte une\série de séquences théoriques et pratiques.

L'ensemble des séqujyices théoriques constitue la formation
d'adaptation à l'emploi d\nt la durée est fixée à 75 jours. La pre-
mière des sequences du stage précité est une/séquence théorique.

Art. 2. - La formation es\ dispensée dans les instituts de forma-
tion agréés pour cette formation par décis/on du ministre chargé de
la santé.

Art. 3. - L'Ecole nationale d\: la sanli/publique assure la supervi-
sion pédagogique des formations^

Art. 4. - Les séquences théoriques partent sur quatre themes :
Stratégie et communication ;
Gestion des ressources humaines \
Réglementation et gestion administrative ;
Gestion économique et financière.
Elles sont organisées en modules il (ont l'objet d'un approfondis-

sement dans un site extérieur à l'étanlissVment d'affectation.
L'institut de formation évalue les acquis de chaque stagiaire pour

chacun des modules qu'il a suivis./En ourre. le stagiaire élabore une
monographie a caractère professionnel soutenue devant un jurv com-
pose et présidé par le directeur /de l'Eco\e nationale de la santé
publique ou son représentant.

Art. 5. - Une commission présidée par ît directeur de l'Ecole
nationale de la santé publique du par son représentant et composée
du directeur de l'institut de formation concerne ou de son représen-
tant et des responsables de la formation pour les différents modules
prend connaissance des evaluations obtenues pay chaque stagiaire et
formule pour chacun un avis stir l'ensemble de la\ formation.

En outre, cette commission/peut dispenser du'ôuivi d'un module.
Cette dispense est accordée a la demande du staViaire. au vu d'un
dossier justificatif faisant apparaître son expérience professionnelle
ainsi que ses titres et diplômjfs.

An. 6. - Une attestation lie formation est délivree\en fin de stage
conjointement par l'Ecole n/itionale de la santé publique et par l'ins-
titut de formation au vu da l'avis fourni par la commission prévue à
l'article 5. Le directeur da l'établissement d'affectation est destina-
taire d'une copie de l'attestation.

Il est avise, le cas échéant, de la non-délivrance de et document.

Art. 7. - L'arrête du /2I octobre 1991 relatif a la\ formation
d'adaptation a l'emploi/des directeurs d'écoles paramédicales est
abrogé.

An. 8. - Le directeu/ des hôpitaux au ministère de la ^ante est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au\ Journal
aljiciel de la République française.

Fait à Paris, le 22 oejobre 1992. \
Pour le ministre et par délégations

Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service. \

\P. GAUTHIER

Arrêté du 24 octobre 1992 relatif à l'agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif \

NOR SANH920273BA

ai
ents

\

Le ministre de lu santé et de l'action humanitaire.
Vu l'article 16 je la loi n" 75-537 du 30 juin 19"5 ; ^
Vu le décret d" 77-1113 du 30 septembre 1977. modifié par les

décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n" 88-248 du 14 mars 1988
relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif :

Vu l'avis da la Commission nationale d'agrèmeni prévue à l'ar-
ticle 2 du dèc/et n" 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,

A/rète :

Art. I". -/Sont agréés, sous réserve de l'application des disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur à compter de la date
prévue dans! le texte ou a défaut à la date de leur signature, les
accords de travail suivants :


