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CIRCULAIRE N°DGAS/2C/DHOS/F2/DSS/1A/2007/206 du 11 mai 2007 relative à l’allocation de moyens 
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des 
établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de longue durée et des 
établissements pour personnes handicapées pour l’été 2007 
 
Date d'application : immédiate 
NOR : SANA0730422C 
Classement thématique : Etablissements de santé 
  
 
Résumé : La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de notification des crédits 
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des 
établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées et des unités de soins de longue 
durée pour permettre de financer les remplacements de personnels nécessaires à l’accompagnement 
des personnes âgées ou handicapées durant l’été 2007 en cas de canicule ainsi que la notification de 
crédits pour l’installation et l’achat de dispositifs destinés au rafraîchissement de certaines pièces ou à la 
protection contre les effets de la chaleur dans les établissements pour personnes handicapées.  
Mots-clés : Canicule / assistance maladie / établissements médico-sociaux pour personnes âgées / 



services de soins infirmiers à domicile / unités des soins de longue durée / établissements pour 
personnes handicapées / dotations régionales et départementales. 
Textes de référence : néant 
Textes abrogés ou modifiés : néant 
Annexe : recueil de données dans les établissements pour personnes handicapées
Le Plan national canicule organise la prévention et la gestion de crise pour réduire les conséquences 
sanitaires d’un évènement caniculaire.  
Les mesures de préconisation, qui ont été rappelées tout récemment par la circulaire n° 
DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185 du 4 mai 2007 relative aux nouvelles dispositions 
contenues dans la version 2007 du plan national canicule, sont les suivantes : 
- repérage des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à domicile, 
- mise en place d’un plan bleu dans tout établissement accueillant des personnes âgées, 
- utilisation des pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, 
- recommandations aux structures pour personnes handicapées, 
- recommandations aux structures d’accueil de jeunes enfants, 
- recommandations pour la prise en charge des personnes sans abri et en situation précaire, 
- intervention des associations de solidarité, 
Au-delà, l’expérience des dernières années montre qu’il est également nécessaire de garantir, pendant 
une période caniculaire, la présence de personnels en nombre suffisant, notamment de personnels 
soignants, pour accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires et prendre en charge les 
personnes âgées et les personnes handicapées. 
C’est pourquoi, comme l’an dernier, une enveloppe de 16,6 millions d’euros de crédits de remplacement, 
non reconductibles, est prévue pour permettre aux établissements et services médico-sociaux et 
sanitaires prenant en charge des personnes âgées de s’assurer le concours de personnels 
complémentaires en cas de canicule. Cette enveloppe se répartit comme suit : 14 millions d’euros pour 
les établissements et services médico-sociaux et 2,6 millions d’euros pour les unités de soins de longue 
durée.  
Pour les structures d’hébergement pour personnes handicapées, l’enveloppe à répartir est de 1 million 
d’euros.  
Ces crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués en cas de déclenchement dans le 
département du niveau 2 ou du niveau 3 du plan national canicule 2007 aux établissements et services 
suivants : 
- établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et ayant des recettes d’assurance 
maladie ou un GMP supérieur à 300 ; 
- services de soins infirmiers à domicile ; 
- unités de soins de longue durée ; 
- établissements pour personnes handicapées. 
Ces crédits viendront abonder les dotations départementales ou régionales, selon les cas, et permettront 
de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de personnel et les 
heures supplémentaires de personnel permanent de la structure pour l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes ou des personnes handicapées. 
Du fait des conditions climatiques particulières aux départements d’Outre-mer, ces mesures ne 
concernent que les établissements et services de la métropole. 
Ces crédits, qui seront attribués à titre non reconductible, feront l’objet d’une allocation a posteriori, au vu 
de l’état des heures supplémentaires et des recrutements de courte durée effectués que les 
établissements et services concernés vous justifieront après l’été en fonction du déclenchement des 
différents niveaux d’alerte. Cette allocation restera pour chaque établissement dans la limite de 4% de la 
totalité de la masse salariale d’un mois toutes sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra 
d’apprécier l’opportunité d’atteindre ou non ce plafond de 4% de la masse salariale mensuelle en fonction 
de la durée, de l’intensité des phénomènes caniculaires et de la fragilité des personnes prises en charge. 
Pour l’installation de matériels et l’achat de dispositifs concourant au rafraîchissement de pièces 
(appareils de climatisation fixes ou mobiles) ou à leur isolation (pose de stores, de volets…) dans les 
établissements pour personnes handicapées, des crédits seront mobilisés et délégués par la direction 
générale de l’action sociale. 
Sont prioritairement concernés les établissements prenant en charge des personnes lourdement 
handicapées (MAS, FAM, établissements ou unités rattachées à des établissements pour enfants ou 
adolescents polyhandicapés ou lourdement handicapés et établissements ou unités prenant en charge 
les personnes handicapées vieillissantes). Pour ces structures, le montant des dépenses d’équipement 
ou de travaux pris en compte pour le calcul de la subvention est plafonné à 10.000 euros par tranche de  
80 places autorisées. Dans cette limite, pourra être assuré un financement public des installations jugées 
nécessaires à hauteur de 40 % des dépenses engagées. 



Pour les autres établissements (IME, ITEP, instituts pour déficients sensoriels, foyers d’hébergement 
pour adultes handicapés, foyers occupationnels et ESAT) qui sont ouverts durant l’été, la dépense 
subventionnée correspond à l’achat de matériel mobile de climatisation. Dans ce cas, le montant de la 
dépense prise en compte est plafonnée par établissement à 1000 euros. Dans cette limite un 
financement public de ces équipements pourra également être assuré à hauteur de 40% des dépenses 
engagées. 
Une enveloppe théorique minimale de crédits va vous être notifiée dans les prochaines semaines. Cette 
enveloppe est calculée sur la base de la moitié des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant 
des personnes handicapées par département (recensement FINESS) et pour un coût moyen 
correspondant aux 2/3 de la subvention.  
Afin d’abonder vos dotations départementales sur le champ relevant de la compétence de la CNSA, le 
tableau concernant les établissements et services accueillant des personnes handicapées figurant en 
annexe doit être retourné, pour le 30 septembre 2007, à la direction générale de l’action sociale 
(patrice.perroteau@sante.gouv.fr) et à la Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie 
(polebudgetaire@cnsa.fr). La CNSA répartira 1 million d’euros au vu des besoins exprimés dans le 
tableau de remontées joint et au regard des niveaux de déclenchement des alertes réellement constatés 
par l’INVS au sortir de la campagne estivale 2007. 
Aucune remontée d’informations n’est sollicitée pour les unités de soins de longue durée, les SSIAD et 
les établissements d’hébergement pour personnes âgées. Les crédits, d’un montant de 16,6 millions 
d’euros (2,6 M€ pour les USLD et 14 M€ pour les SSIAD et les EHPA(D)), seront attribués comme en 
2006 à titre non reconductible, respectivement par le DHOIS et le CNSA, à l’issue de la période d’été, 
en tenant compte des capacités d’accueil et des niveaux de déclenchement des alertes réellement 
constatés par l’INVS. 
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