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ARS Centre-Val de Loire 

R24-2020-02-28-001

2020-DOS-DM-0015 liste spe elig prime eng carriere hosp

p pub

Arrêté n°2020-DOS-DM-0015                            Arrêté modificatif de l'arrêté                         

n°2019-OS-DM-0022 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d'engagement de carrière

hospitalière pour lesquelles l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante en région Centre-Val

de Loire
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 

ARRETE N° 2020-DOS-DM-0015 
Arrêté modificatif de l’arrêté N° 2019-OS-DM-0022 fixant la liste des spécialités éligibles 

à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour lesquelles l’offre de soins est ou 
risque d’être insuffisante en région Centre-Val de Loire 

 
Le directeur de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val-de Loire 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R 6152-404-1, R 6152-508-1 ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à  
la santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de  
Santé ; 
 
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Monsieur Laurent HABERT en qualité   
de directeur général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. 
 
Vu le décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l’activité partagée de certains personnels  
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d’engagement de  
carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d’une prime d’exercice territorial  
et d’une prime d’engagement de carrière hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la  
 prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens   
 contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mars 2017 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d’engagement  
de carrière hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des 
recrutements sur des postes correspondant à un diplôme d’études  spécialisées présentant des 
difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé ; 
 
Considérant que la liste des spécialités pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être  
insuffisante a été proposée à la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire par les directeurs d’établissements conformément aux dispositions de l’article 10 
du Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission régionale paritaire ;  
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Considérant les demandes de modification du Centre Hospitalier Régional d’Orléans, ainsi 
que du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, la liste des spécialités pour 
laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante, proposée à la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé-Centre Val de Loire par les directeurs d’établissements 
conformément aux dispositions de l’article 10 du Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 est à 
lire comme suit :  

ARRETE 
 
Article 1 :  les postes relevant des spécialités de la région Centre-Val de Loire pour lesquelles 
l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante sont arrêtés ainsi qu’il suit par établissement 
pour une durée de 3 ans : 
 

Dpt Etablissements Spécialités 

18 CH SAINT- AMAND-MONTROND Médecine d’urgence 

18 CH SAINT- AMAND-MONTROND  Pédiatrie 

18 CH SAINT- AMAND-MONTROND  Médecine physique réadaptation 

18 CH SAINT- AMAND-MONTROND Gériatrie 

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Radiologie 

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Médecine d’urgence 

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Gériatrie  

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Anesthésie réanimation 

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Pneumologie 
  18 CH BOURGES JACQUES COEUR Oncologie 

18 CH BOURGES JACQUES COEUR Urologie 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Pédiatrie 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Néphrologie 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Médecine générale 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Rhumatologie 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Endocrino-diabétologie 
18 CH BOURGES JACQUES COEUR Chirurgie vasculaire 

18 CH BOURGES GEORGE SAND Psychiatrie 

18 CH BOURGES GEORGE SAND Médecine générale 

18 CH VIERZON Radiologie 

 18 CH VIERZON Anesthésie réanimation 

18 CH VIERZON Gériatrie 

18 CH VIERZON Médecine physique réadaptation 

18 CH SANCERRE Gériatrie  

18 CH SANCERRE Pharmacie 
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28 CH CHARTRES Ophtalmologie 

28 CH CHARTRES ORL 

28 CH CHARTRES Gériatrie 
28 CH CHARTRES Radiologie 
28 CH CHARTRES Médecine polyvalente 

28 CH CHARTRES  Anesthésie réanimation 

28 CH CHARTRES  Réanimation 

28 CH CHARTRES  Pneumologie 

28 CH HENRIEY BONNEVAL  Psychiatrie  

28 CH HENRIEY BONNEVAL  Psychiatrie infanto juvénile 

28 CH NOGENT LE ROTROU Anesthésie réanimation 

28 CH NOGENT LE ROTROU  Radiologie 

28 CH NOGENT LE ROTROU  Médecine d’urgence 

28 CH NOGENT LE ROTROU  Gériatrie  

28 CH CHATEAUDUN Anesthésie Réanimation 

28 CH CHATEAUDUN Radiologie 

28 CH CHATEAUDUN Médecine interne 

28 CH CHATEAUDUN Médecine d’urgence 

28 CH CHATEAUDUN Gériatrie  

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX Anesthésie réanimation 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX  Gynécologie obstétrique 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX Pédiatrie 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX  Psychiatrie infanto juvénile 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX Endocrinologie 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX Gériatrie 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX  Oncologie 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX Réanimation 

28 CH VICTOR JOUSSELIN DREUX  Médecine d’urgence 

  36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Médecine d’urgence 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Radiologie 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Gériatrie  

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Neurologie 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Cardiologie 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Pédiatrie 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Médecine générale 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Gynéco obstétrique 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Anesthésie réanimation 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Psychiatrie/ psychiatrie infanto juvénile 

36 CH CHATEAUROUX-LE BLANC Réanimation polyvalente 
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36 CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN Gériatrie  

 36 CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN Médecine générale 

36 CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN Médecine d’urgence 

36 CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN Médecine physique réadaptation 

36 CDGI les grands chênes Gériatrie  

36 CDGI les grands chênes Médecine générale 

36 CDGI les grands chênes Psychiatrie 

36 CH LA CHATRE Gériatrie  

36 CH LA CHATRE Médecine générale 

36 CH DE VALENCAY Gériatrie  

36 CH DE VALENCAY Médecine générale 

36 CH DE LEVROUX Gériatrie  

36 CH DE LEVROUX Médecine générale 

36 EHPAD Le bois rosier - Vatan Gériatrie  

36 EHPAD Le bois rosier - Vatan Médecine générale 

37 CHRU TOURS Anesthésie réanimation 

37 CHRU TOURS Radiologie 

37 CHRU TOURS Chirurgie plastique 

37 
CH INTER COMMUNAL AMBOISE 
CHATEAU-RENAULT 

Anesthésie réanimation 

37 
CHIC CH INTER COMMUNAL 
AMBOISE CHATEAU-RENAULT 

Médecine générale / gériatrique 

37 CHIC CH INTER COMMUNAL 
AMBOISE CHATEAU-RENAULT 

Médecine d’urgence 

37 CH Paul Martinais LOCHES Médecine d’urgence 

37 CH Paul Martinais LOCHES Gériatrie  

37 CH Paul Martinais LOCHES Anesthésie 

37 CH DU CHINONAIS Anesthésie réanimation 

37 CH DU CHINONAIS  Pédiatrie 

37 CH DU CHINONAIS  Psychiatrie 

41 CH VENDOME Gériatrie 

41 CH ROMORANTIN-LANTHENAY psychiatrie 

41 CH ROMORANTIN-LANTHENAY  Gynécologie obstétrique 

41 CH ROMORANTIN-LANTHENAY  Radiologie 

41 CH ROMORANTIN-LANTHENAY  Gériatrie 

41 CH ROMORANTIN-LANTHENAY  Médecine générale 

41 CH Simone Veil BLOIS Médecine d’urgence 

41 CH Simone Veil BLOIS Anesthésie Réanimation 

 41 CH Simone Veil BLOIS Gériatrie  

41 CH Simone Veil BLOIS Radiologie 
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41 CH Simone Veil BLOIS Psychiatrie 

41 CH Simone Veil BLOIS Gynécologie obstétrique 

45 CH REGIONAL D’ORLEANS Anesthésie Réanimation 

45 CH REGIONAL D’ORLEANS Chirurgie orthopédique 

45 CH REGIONAL D’ORLEANS Radiologie 

 45 CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE 

Urologie 

45 CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE  

Radiologie 

45 
CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE  

Réanimation polyvalente 

45 
CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE  

Anesthésie réanimation 

45 
CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE 

Neurologie 

45 CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE 

Onco hématologie 

45 CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE 

Gériatrie 

45 CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE 

Chirurgie viscérale et digestive 

45 
CH DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE  

Médecine d’urgence 

45 CH PITHIVIERS Médecine d’urgence 

45 CH Pierre Dezarnaulds GIEN Gériatrie  

45 CH Pierre Dezarnaulds GIEN Pédiatrie 

45 CH Pierre Dezarnaulds GIEN Anesthésie réanimation 

45 
CHD Georges  Daumezon FLEURY 
LES AUBRAIS 

Psychiatrie 

45 CHD Georges  Daumezon FLEURY 
LES AUBRAIS 

Médecine générale 

 
Article 2 :  le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et les  
Directeurs des établissements publics de santé sont chargés, chacun en ce qui le                  
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 3 :  le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Centre-Val de Loire. Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le 
Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 

Fait à Orléans, le 28 février 2020 
Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
signé : Laurent HABERT 
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ARRETE

N° 2020-17-0021 

Portant approbation des modifications de la convention
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Union des Hôpitaux pour les achats »

ARS du Centre-Val de Loire - R24-2020-02-24-006 - ARRETE
N° 2020-17-0021 
Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Union des Hôpitaux pour les achats »

9



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AGENCE REGIONALE DE SANTE 
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
ARRETE 

N° 2020-17-0021  
Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération 

sanitaire « Union des Hôpitaux pour les achats » 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ; 
 
Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire ; 
 
Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 
 
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination 
de monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 
Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de 
coopération sanitaire ; 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-RA-342 du 16 novembre 2005 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Rhône-Alpes portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « 
Union des Hôpitaux pour les Achats » ; 
 
Vu les arrêtés n°2012-3132 du 6 août 2012, n°2013-2889 du 12 juillet 2013, n°2015-1435 du 28 juillet 2015 
et n°2018-1904 du 18 juin 2018 approuvant les modifications de la convention constitutive du groupement 
de coopération sanitaire « Union des Hôpitaux pour les Achats » ; 
 
Vu la délibération n°2019-42 de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire « Union des 
Hôpitaux pour les Achats » en date du 21 novembre 2019 portant sur l’approbation des modifications de la 
convention constitutive du groupement ; 
 
Vu la demande d’approbation de la convention constitutive consolidée de novembre 2019 du groupement de 
coopération sanitaire « Union des Hôpitaux pour les Achats » réceptionnée le 29 novembre 2019 ; 
 
Vu les avis favorables des Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé Corse, Centre Val de Loire, 
Grand-Est, Guadeloupe, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine et Occitanie et les avis réputés 
rendus des Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-
de-France, Guyane, Martinique, Océan Indien, Provence-Alpes-Côte-D’azur et Pays de la Loire relatifs à la 
convention constitutive consolidée de novembre 2019 du groupement de coopération sanitaire « Union des 
Hôpitaux pour les Achats » ; 
Considérant que la convention constitutive consolidée de novembre 2019 du groupement de coopération 
sanitaire « Union des Hôpitaux pour les Achats » respecte les dispositions des articles L.6133-1 et suivants 
et R.6133-1 et suivants du Code de la santé publique ; 
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ARRETE 
 
Article 1er : La convention constitutive consolidée de novembre 2019 du groupement de coopération 
sanitaire « Union des Hôpitaux pour les Achats » conclue le 21 novembre 2019 est approuvée. 
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, développer et améliorer l’achat 
groupé et/ou centralisé au bénéfice de ses membres. A ce titre, il assure notamment des missions au titre du 
regroupement des achats, de la centrale d’achat.  
Le groupement de coopération sanitaire agit pour le compte exclusif de ses membres.  
Article 3 : Les membres du groupement de coopération sanitaire sont listés en annexe jointe au présent arrêté.  
Les membres sont répartis en deux collèges :  
- Le collège des membres sociétaires : Il est constitué d’établissements supports représentant l’ensemble 

des établissements membres de leur GHT et d’établissements de santé non membres de GHT, 
notamment l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Chaque membre sociétaire est détenteur d’une 
part sociale du GCS.  

- Le collège des membres bénéficiaires : Il est constitué des autres membres à l’exception de ceux 
représentés par leur établissement support dans le collège des membres sociétaires. Les membres 
bénéficiaires ne détiennent pas de parts sociales.  

Le groupement est constitué avec un capital qui s’élève à 63 euros divisés en 63 parts de un euro chacune. 
Article 4 : Les autres dispositions demeurent inchangées. 
Article 5 : Le groupement de coopération sanitaire devra transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin 
de l’année N+1, à l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, un rapport approuvé par l’assemblée 
générale du groupement de coopération sanitaire, retraçant l’activité du groupement, au titre de l’année 
précédente. 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le 
tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
Article 7 : Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région. 

 

Fait à Lyon, le 24 février 2020 
Par délégation/Le Directeur général adjoint 

Signé : Serge MORAIS
  

ARS du Centre-Val de Loire - R24-2020-02-24-006 - ARRETE
N° 2020-17-0021 
Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Union des Hôpitaux pour les achats »

11



 

Annexe de l’arrêté n°2020-17-0021 : 
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ARS du Centre-Val de Loire - Offre médico-sociale 

R24-2019-12-31-034

ARRETE Portant  création d’un Pôle d’activités et de soins

adaptés (PASA) de 14 places au sein de l’Etablissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

(EHPAD) La Bonne Eure à BRACIEUX, géré par

l’EHPAD de BRACIEUX, sans extension de capacité et

modifiant la répartition des places d’hébergement
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE  LOIR-ET-CHER 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE – VAL DE LOIRE 

 

ARRETE 

Portant  création d’un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au sein de 

l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Bonne 

Eure à BRACIEUX, géré par l’EHPAD de BRACIEUX, sans extension de capacité et 

modifiant la répartition des places d’hébergement 

 

Le Président du Conseil Départemental 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé, 

 

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé 

(ARS) ; 

 

Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Laurent HABERT en qualité de 

Directeur Général de l’ARS Centre-Val de Loire ; 

 

Vu la décision du 17 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Marie 

DETOUR, Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental prise lors de sa séance du 11 juillet 2017 

élisant Monsieur Nicolas PERRUCHOT en tant que Président du Conseil départemental de 

Loir-et-Cher ;  

 

Vu le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ; 

 

Vu le Projet Régional de Santé 2018 – 2022 de la Région Centre – Val de Loire en date du 25 

juin 2018 ; 

 

Vu le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) 2018 - 2022 de la région Centre-Val de Loire en date du 7 janvier 

2019 ; 

 

Vu le schéma départemental de l’Autonomie « Handicap et Dépendance à tous les âges de la 

vie » de Loir-et-Cher ; 
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Vu l’arrêté conjoint du 26 novembre 2018 de l’Agence régionale de santé et du Conseil 

départemental du Loir et Cher portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD La 

Bonne Eure à BRACIEUX, pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017 ; 

 

Vu la demande de création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places en 

novembre 2013 ; 

 

Vu le courrier conjoint de l’Agence régionale de santé et du Conseil départemental du Loir et 

Cher en date du 7 janvier 2014 portant labellisation provisoire du Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés (PASA) pour une durée d’un an ; 

 

Vu les conclusions de la visite de conformité du 7 févier 2019 effectuée dans le cadre de la 

reconstruction de l’établissement ; 

 

Considérant que le projet présenté permet de répondre aux besoins pour les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ; 

 

Considérant que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 

fonctionnement des pôles d’activités et de soins adaptés ; 

 

Considérant que le projet présente un coût de financement en année pleine qui est compatible 

avec le montant des dotations mentionnées à l’article L.314-4 du Code de l’action sociale et des 

familles et avec les orientations budgétaires votées annuellement par le Conseil départemental 

; 

 

Considérant que le porteur du projet s’engage à communiquer des indicateurs spécifiques ; 

 

ARRETENT 

 

Article 1
er

 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles 

est accordée à l’EHPAD La Bonne Eure à BRACIEUX, pour la reconnaissance du pôle 

d’activités et de soins adaptés de 14 places, sans extension de capacité. 

La capacité totale de la structure reste fixée à 80 places mais est répartie comme suit : 

-  68 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes, 

-  12 places d’hébergement permanent pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées, 

Article 2 : L’autorisation globale a été renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 

3 janvier 2017. La durée de validité de l’autorisation complémentaire du Pôle d’Activités et 

de Soins Adaptés suit celle de l’autorisation de création de l’EHPAD. Le renouvellement, 

total ou partiel, de l’autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 

mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions 

prévues par l’article L. 313-5 du même Code. 

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 

direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités 

compétentes selon l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation 

ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes. 

Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements 

Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
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Entité juridique : EHPAD EHPAD LA BONNE EURE 
N° FINESS : 410000707 

Adresse : 31 RUE DE CANDY, 41250 BRACIEUX  

Code statut juridique : 21 (Établissement Social et Médico-Social Communal)  

Entité Établissement : EHPAD LA BONNE EURE 
N° FINESS : 410002190 

Adresse : 31 RUE DE CANDY, 41250 BRACIEUX 

Code catégorie établissement : 500 (EHPAD) 

Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 (ARS TP HAS nPUI)  

Triplet(s) attaché(s) à cet établissement : 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 

Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat) 

Code clientèle : 711 (Personnes Agées dépendantes) 

Capacité autorisée : 68 places dont 68 habilitées à l’aide sociale 

Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 

Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement Complet Internat)  

Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)  

Capacité autorisée : 12 places dont 12 habilitées à l’aide sociale 

Code discipline : 961 (Pôles d'activité et de soins adaptés)  

Code activité / fonctionnement : 21 (Accueil de Jour) 

Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées (436) 

Article 5 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent 

arrêté peut faire l’objet :  

- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental du 

Loir-et-Cher, et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val 

de Loire, sis 131 Faubourg Bannier -BP 74409 - 45044 ORLEANS 

- soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans sis 

28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS ou via l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. 

Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint 

de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Directeur Général Adjoint des 

Solidarités du Département de Loir-et-Cher, le Délégué Départemental du Loir-et-Cher, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 

demandeur et publié au recueil des actes administratifs du département du Loir-et-Cher ainsi 

qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.  

 

Fait à Orléans, le 31 décembre 2019 

Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Centre-Val de Loire, 

Signé : Laurent HABERT 

 

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

de Loir-et-Cher, et par délégation, 

Le Directeur de l’Autonomie et de la MDPH, 

Signé : Emmanuel ROUAULT 
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