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- Rép. ; Arrêtés d'application du décret selection clinique
De:

À:

@sante.gouv.fr

Date

07llol20l4 l6tos

:

Objet
CC:

Rép. : Arrêtes d'application du décret selection clinique

:

Pièces

jointes

PROJET arrete expérience profesionnelles docx.docx; Propo arrete autologue 2 10
14.doo(; PROJET arrete selection clinique 2 10 l4.docx

Bonjour
m'a transmis votre message ainsi que les 3 projets d'arrêtés.
Après relecture de ces projets d'arrêtés, nous avons quelques commentaires résiduels que nous vous
soumettons et qui flgurent en mode correction dans les pièces jointes.

cordialement.

Direction des Affaires Juridiques et Réglenpntàires
Pôle Réglemêntaire
Tet 0l 55 87
Fâr: 01 §5 87
'(ôênsm.sânte.fr
Agence nation.le de séoJrité du médlcaûænt et des produits de santé
143/147 bld Anôtole Frôn e
F-93285 Saint-Denis

wwvÿ.ansm.sante.fr

Bonjour

I

m'a indiqué qu'il était préférable que nous présentions au DGS un accord de votre part
sur les projets d'arêtés du décret "sélection clinique " plus rêcent que celui dont nous disposons
actuellement ( qui remonte effectivement à mai et octobre 2013).
Je vous renvoie donc les 3 projets d'arrêtés .Un simple accord par mail que je mettrai â l'intérieur du dossier
est sutfisant.En effet ,ces arrêtés reprennent intégralement le contenu des projets sur lesquels vous vous
étiez prononcés en 2013.
1) pour l'arrêté "expérience pratique de certains personnels des banques ",il y a les quelques modifs dont
nous avons discuté
;

avec

<<PROJET arrete expérience profesionnelles docx,docx>>
2) voici l'arrêté sélection autologue

:

<<Propo arrete autologue 2 10 14.docx>>
3) Voici l'arrêté sélection clinique:

<<PROJET arrete selection clinique 2 10 14.docx>>

Si cela peut vous aider ,voici mon document de travail fâisant apparaître en violet les modifs que jai

Ê

t.,.

//

/I-\. /I

T"-..r

/^^^natl/t

^^.1/-l--'ù6/vrr^.^"';--l<À7^AI.-11 A^ôn^ô0./^1nn"

^1t1^11^l^

Arrêtés d'application du décret selection clinique

Page 2 sur 2

introduites suite au passage du décret devant le Conseil d'Etat
<<PROJET arrete selection clinique.docp>
Merci beaucoup
Bien cordialement
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