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Le ministte du travail, de I'ernploi et de la santé
La minrstre cles sohdarités et de ia cohésion sociale
à
lvladame la sectétarre générale des nrinistères chargés des
affajles sociales
h,fonsieut le directeut général du ttavail
Nlonsieru le directeur génétal de la santé
h,Ionsieur le directeur général de l'offre de soins
Madame la clitectrice générale de la cohésion sociale
Monsieur le duecteur de l'adrninistrati,on
générale et de la rnodernisation des sen'iccs
N{adame la directrice des ressources humaines
Itlonsieur le chef de f inspection générale des affaues
sociales
N{onsieur le directeur des affaites financiètes,
in fotmatiques, irnrn obilières et des services
À'Ionsieut le ditecteru de la sécudté sociale
Nfonsieur le directeur de I'animation de la recherche, des
études et des staristiques
Ifonsieur le directeur de la recherche, des études, de
l'ér'aluation et des statrstiques
N{onsier.ule délégué générale à I'emploi et à la formarion
professionnelle
N'Iadanrela déléguée aux affaires européennes et
internationales
N'Ionsieur le délégr-réà I'information et à la communication
lvlonsietu le clitecteur généra1de la Caisse nationale de
solidarité por.u l'auronomie
Nlesdanreset h,Iessieutsles préfets
N'Iesdatneset lnessietus les directeuts génétaux des âgences
régionales de santé
et pour intbnnation à :
Mesdames et \4essieursles dir:ecteur-s
régionaux des
e.ntreprises,dc la concurrence, de la consommation, du
rrar.ail et de I'enrploi
N'Iesdarncset lv{essieursles drrecteuts départenlerltau-xcle
Ia cohésion sociale ou de la colrésion sociale et de la
protection des popr-rlations
lvlcsdamcs et N,fessieurs1esdrrecteurs résionaux de ia
jeunessc,des sports et de la cohésion sociale

ObJçt

:

application des disposiuons du décret n" 2072-169 du 2 févnet 2012 telatif à
l'attributron de la médaille d'honneru dc la santé et des affair'es sociales

Annexe

1

Modèie de notice de propositior

Le décret no 2012-169du 2 fér'rier 20'12publié au Jour:nalofficiel du ,t fér'ricr 2012 crée et fi-xeles
condidons d'attribution de 1amédailled'honneur de la santéet des affairessocjales.
Cette distinction honorifique est desttnéeà récornpenser< /cs perconnes qui, de manièrc hononble,
pat leur actiuité ptofessionnelle oa pat leur contribution bénévole, ainsi que pat Ia qualité et Ia
durée des seruices tendus, ont æuvté dans Ie domaine sanitaite, social, médico-social, du
travail ou de ltemploi >.
La présentecirculaile a pour objet de ptéciser sesconditions d'attribution.

f.

CorunrfloNs un Nopnx.tttoru Bt on pnouotrox

La médaille d'honneur de la santé et des affailes sociales peut être remise à toute personne qui, à dtre
professionnel ou bénér'ole, intervient dans le champ couvert par les ministères socj.aux. Ce charnp
couvte notâtnrnent les dorlaines de la santé, du ttavail, de l'ernploi, des solidarités, de la protection
sociale, et de la cohésion sociale (lutte contre la patrvreté et I'exclusion, handicap, éga1ttéfemmeshornmes, famille, p etite enfance).
Ont rrocation à être décorées les petsolrfles qui se disringuent de manière honorable pff la durée ou
l'intensité de leurs sen'ices dans les domarnes précités. Elle fl'est pas exclusive d'autres décorations au
titre des ordres nationaux, des ordtes mrnistédels ou des rnédailles d'honnelu. Toutefois, nul ne peur
être décoté ou promu au titre de la médaille cl'honneur de la santé et des affaires sociales dans les deux
ans qui suivent ure nornination ou une prornouon au titre cle la médaille de la farnlle fiancaise ou de la
médaille d'honneur du trar.ail,
Il vous est demandé de cotrstituer de nranière volontari.ste des vi-,-iersde candidatures dcstinées à ême
retenues au fil des promotions successives.\rous r,'eiLlerezà ce que ces viviers r:eflètent la drversité et la
richesse des profils renc()ntrés dans la sphète sanitaire et sociale. Ils dewont floramllrenr comprendre
des candidats de tffig rnodeste et respecter un équrlibre enttc sectelu' public, secteur prive et rnonde
associatif ainsi qu'un éqr"rilibreentre âgents fonctiorureire s, salariés de droit privé et bénévoles,
La méclaille d'honner,rt c1ela santé et des affaires sociales cornporte trois échelons : le bronze, l'argent et
I'ot.
Pour être nonrmé à l'échelon bronze, il faut iustifier de 10 années d'actir,-ité en matière sanitaire et
sociale.
Ptrtrr êtle promu à l'échelon argent, tl faut êtte titulaile de l'échelon bron ze et jr-rstif,erde 5 années c1c
ser,{ces sr.rpplémentaires.
Pour ôtte promu à l'échelon or, il faut être titularre de l'échelon argent et jusrifier de 5 années dc
sen'ices suppl érnentailes.
Les clutées mentionnées au-r alinéas précédents ne doir,-ent pas nécessairement être comprises colrrnre
des durées de sen-ices inintcrompus.
A tirre exceptionnel, et de rnanière drirnent motrvée. il peut être dérogé aux conditions de durées
rnentionnées aux alinéas ptécédents. L'autorité à l'origine de la proposition saisit alots le comité de la
médaille d'honneut de la santé et clesaffaires sociales, qui rend un al-is conforme.
De rnanière ttansitoire, il est possible cle prr"rcéderjusqu'à la dzrte du zl fér'rier 2017 à des nominations
dilectes aux échelous argent pour les personne-cjustifiant de i 5 années d'acui,rté en matrère sanitaire et
sociale et or, pour les personnes justifiant de 20 annéesd';rcuvité,

MooRrrlps o_EpnnpanatJoNons pRoruouorrls

il.

Le décret ptér'oit 2 promotiorls arrnuelles : le 1" janvier et le 14 juitlet. Ces promotions sont publiées au
bulletin officiel des décotations, médailles et téconrpenses de la République fr:ançaise,respectiverrent le
L5 mars et le 15 ocrobre.
IJn contingent annuel est notifié à chaque ptéfet de dépatement et à chaque directcur général d'agence
régionale de santé. Cc contingent est limitatif. La répatition entre les deux proûrotions composant le
conringent âflnuel est Jibre.
Toutefois, il est reconrrllandé que les deux promotions anrluelles soient de taille homogène.
L'utilisation du contingent annuel par les préfets et les directeurs généraux d'agences régionales de santé
doit respecter la paitê femmes-hommes.
Les nominations à l'échelon bronze et lcs promotions
dtun arrêté des ministres concernés.

aux échelons argent et or font I'obiet

Les candidattues peuvent être proposées soit directement par ies préfets ou les ditecterus généraux
d'agences régionales de santé ainsi que les ditecteurs d'administration centrale, les dilecteurs de serwices
territoriaux, les dirigeants d'établissements pr.rbiicsrelevant de la sphère sociale, les directegr.sgénétaux
des agences sanitaires ou les duecteurs cle caissesde Sécurité socltle, soit à f initiative de responsables
de structures inten-enant dans la sphère relevant des ministères sociaux: directews d'établissernentcle
santé ou d'établissements médrco-sociaux, chefs d'entreprise, tesponsables ass<iciatifs,instalces
or dinales ,s y n d i c a ts ,..
Les candidatures doivent être transmiscs par voie postale à l'adtesse du dépattement des distinctions
honorifiques de la division des cabinets (14, âvenue Di.rqucsnc, 75700 PÂRIS) olr scannées et
ttansmises par voie électroniclue à l'adlesse : rnhsas@.o^.t"-trar,'ail.gour'.fr
Toute candiclatur'e fnt l'objet d'rure notice de proposition, dont le modèle figure en annexe à la présente
circulaite.

Le préfet pcut libtemcnt confiet I'ilstruction des candidatures relevant de son contingent arrx sen-ices
déconcentrés placés sous son autodté (Direction départenrentale de la cohés-ion sociale ou direction
départernentale de la cohésion sociale et de la protection des populauons, I)irectron régionale de la
jeunesse, des spotts et de 1acohésion social-e,I)irection régionale des entreprises,de la concurrence, de
la consotnrnation, du travail et de I'emploi).
L'ar,'is du préfet ou du ditecteur général de l'agence régionale de santé figure obligatoirernent sur la
notice de proposition lorcque la candidatuïe n'émane pas dilectement d'eux.
Toute notlce de proposition dort être accompagnée :
-

d'un extait de casier iudiciaire noz;

-

de la copie d'ture pièce d'identité ;

à l'exclusion de la consultation de tout aurre fichier ou base de données.
Les personnes concernées pâr ture drstinction au utre de la nrédaille cl'honner.u de la sanré et des affaires
sociales seront invitées, dans la mesute du possible, à fournir, sllr la base d'trne déclaration sur
I'honnetu, tous les éléments utiles à f instruction des candidattrres les concemant.

Il vous est detnandé de tr:anstnettre âu sectétariat du cotnité de la nrédaille d'honncur de la santé et des
affaites sociales gétêpat 1edépattenrent des chstinctions honorifiques de la division des cabiners, la liste
cles candidanrtes tetenues pour chaque prornotion slu r.os coudngents respectifs, ainsi que les notices
correspondantes, selon lc calendr:ie-rsuivant :

4

-

le L"'septembre ar-rplus tard pour la promotton du 1"' janvier

-

le 1" février pour la promotion du 14 juiilet,

-

Â tiue mansitoire, poff la pronrotron du 14 1urllet2AI2,,les candidatures sonr à ffensmetfte
avant le 30 zvnl2012.

Cette liste comprend les noms et prénorrs cles récipierrdaires, leur date et lieu de naissance,leurs
f,:nctions et l'ancieuneté prise en compte pour la nomrnation ou la promotion arnsi que leur adresse
personnelle,
Le conrrté de Ia rnédadle d'hotrner-rrde la santé et des atlfat'e.ssociales examine de manière sr.stérnatique
les prornotions à l'échelon ot alnsi que les nonrinaions ou promotions prises en applicatron ciei'aru.le
4 du décret no201,2-I69 snsr.isé.Il peut décider d'ajoulner des nomilations à l'écheion bronze ou des
protnotions à l'échelon ffigeflt s'il estime qu'elles n'intc.nrtenncnt pas cn conforlilté ârrec les
disposiuons du décret n'2012 1,69, I1 en fatt p'dtt sans délai aux préfets et aux directetus gérrérar-rr
d'agencetégionale de santé concernés.
Les candidatures qui ne sont pas exarninées pâr le comité de la médaille d'honneur de la santé
et des affaires sociales sont validées sous la responsabilité de I'autorité qui en assure
Itinstrtrction,

III.
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Il est recornmandé clurela remrse de ia méclaille d'honneur de la santé et des affarles socialesprenne la
io,-tne d'une cérémonie offlcrelle.
L,a liste ci-après déf,rnit la liste Lmrtatrve de personnalités qui, pat leurs fonctions professronnelles,
électir.esou ies trtres c1u'ellesont acqrùs,sont habi.htéesà décorer les r:écipiendaires,
Le-. r'cpr:éscntânts
de I'Etat :
-

lcs nrernbtes clu gouvefnelnent ;

-

les préfe ts et le--s
sous-préfèts ;

-

les clrecter-rtscl'admirustfation centrale des rnrnistètes socianx :

-

sociales;
le.'^lnspecteurs généraux clesaffar-rc:s

-

ics dircctcurs gérréracrxd':rgerrcerégrt-rnalccle santé ;

-

les directeurs régionanx et départementaux rntennrnr.stérielsde la sphète sociale

-

les dfuecteursd'étzrbiissenrerrts
publtcs aclmirustratifs;

-

les représentants clu Gouvemeffie.nt francais à l'étranger.

Les élus ;
-

les parletnentaues ;

-

les ptésidcnts clc consetl récronaux ;

-

les présidents de cousetl sénétaux ;

-

ie conseillet génér.aldr-icanton du récipiendaire l

-

le rnaire de la cotlllrlr-rneor.\réside 1eréciprendaile.

:
Lc.- Lesuonsahlcsas---oclaûfs
-

les présidenrs, déjà nrôderllés (à l'échelon supétieur) or.r à l'échclon ar, de fédérattons or,r
relev:rnt du périr:rètre des ministètes sociaux et a,vantun âgtément nationnl ;
cl'as.sociations

Autres :
-

les membres clu comité de la médaille d'houneru de la santé et des affaires sociales ;

-

les titulaires de l'échelon or de la méclaille d'honneur de la santé et des affaires sociaies,

Il vous est suggéré d'otganiser au rninirnum une cétémonie annuelle de remise de la rnédaile d'honneur
de la santé et des affaires sociales à la préfecture, à l'agence tégionale de santé ou dans les
établissements (hôpitaux, EHPAD, ...), en présence des personnalités départenrentales et régtonales
relel'ant du périmèue des ministères sociaux.
lJn diplôme signé par l'autorité de nomination est systématrquement remis aux técipiendaires.

Pourle Ministre et par délégation:

Pour la Ministre et par délégation:
Le Chefde Cabinet,

N'IatthieuGR

RodolpheMONNET

