Avis n° 2014-1
Conseil d’administration du 3 juillet 2014
Objet : Actualisation de la liste des services de santé
M. Domeizel, Président de séance,
rend compte de l’exposé suivant :
EXPOSE
Vu l’article 13 du décret n°2007-173 du 7 février 2 007 relatif aux questions relevant de la
compétence du Conseil d’administration,
Vu l’article 47 du règlement intérieur sur la possibilité d’émettre des avis sur des questions
concernant la CNRACL,
Vu la délibération du 15 décembre 2005 par laquelle le conseil d’administration valide la liste
des services de santé et arrête le principe de son caractère évolutif et de sa nécessaire
actualisation dans le temps, délibération qui n’a pas fait l’objet d’opposition de la part des
tutelles,
Vu l’avis favorable de la commission de la réglementation dans sa séance du 1er juillet 2014,
Le Conseil d’administration, après étude en Commission de la règlementation sur
la base des critères retenus en 2005, émet, à l’unanimité, un avis favorable sur
l’inscription des structures suivantes dans la liste des services de santé :














Les services d’éducation et de soins à domicile prenant en charge les jeunes
handicapés (SESSAD)
Les établissements d’éducation spéciale et de soins à domicile assurant un
accueil temporaire
Les établissements accueillant des enfants ou des adolescents présentant
des déficiences intellectuelles ou polyhandicapés ou atteint de déficience
auditive grave ou atteint de déficience visuelle grave
Les centres d’action médico sociaux précoces
Les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes
(EHPAD)
Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées de plus de 60
ans malades ou dépendantes
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile pour personnes âgées
Les centres pour adultes handicapés
Les maisons d’accueil spécialisées pour adultes handicapés
Les foyers d’accueil médicalisés
Les services d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé
Les services de soins infirmiers à domicile pour adultes handicapés
Les services de soins polyvalents à domicile




Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
les usagers de drogue









Les structures dénommées « lit halte soins santé »
Les structures dénommées « lits d’accueils médicalisés »
Les appartements de coordination thérapeutique
Les centres de santé
Les centres habilités à vacciner
Les établissements ou organismes de lutte contre la lèpre
Les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles
Les services de santé scolaire
Les centres départementaux de transfusion sanguine
Les centres de prévention
Les centres départementaux de planification et d’éducation familiale
(CDPEF)
Les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
Les centres de lutte antituberculeux (CLAT)








Cette liste actualise et complète la liste établie en 2005, elle a vocation à être
complétée des établissements ou services prenant en charge habituellement des
mineurs et majeurs de moins de 21 ans, ces structures employant principalement
des personnels relevant du statut de la fonction publique hospitalière.

Bordeaux, le 3 juillet 2014
La secrétaire administrative du conseil

Virginie Lladeres

