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 SGAR PACA

R93-2016-04-26-002

Arrêté désignation composition CAPR adjoints du MEEM

modifié suite nomination C TOURASSE 26 04 16

Arrêté portant désignation des membres de la commission administrative paritaire régionale

compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs du ministère de l'Environnement, de

l'Energie et de la Mer de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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ARS PACA

R93-2016-04-22-004

2016 A 002 AUTOR CANCER DIG - POLYCL ALPES

DU SUD-dec

Demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie

carcinologique pour les spécialités soumises à seuil :

-  pathologies digestives
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ar,SSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n 0 2016 A 002 

Demande d'autorisation d'activité 
de soins de traitement du cancer 
sous la modalité de chirurgie 
carcinologique pour les spécialités 
soumises à seuil: 
- pathologies digestives 

Promoteur: 
SA Polyclinique des Alpes du Sud 
3-5, rue Antonin Coronat 
05000 Gap 

W FINESS EJ : 05 000 693 1 

Lieux d'implantation: 
Polyclinique des Alpes du Sud 
3-5, rue Antonin Coronat 
05000 Gap 

N° FINESS ET : 05 000 009 0 

Réf : 005-0316-2071-0 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L.6122-1 et suivants, R.6122-23 et 
suivants; 

VU le code de la sécurité sociale; 

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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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 le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité 
de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé; 

VU l'arrêté n° 2012DG/01/08 du 30 janvier 2012, modifié par l'arrêté n° 2013361-0001 
du 27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
fixant le schéma régional d'organisation des soins-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
publié le 31 janvier 2012 ; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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VU l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général par intérim de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter 
du 29 janvier 2016 ; 

VU le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille annulant l'article 1 de la 
délibération n004-10-09 du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'ARH Paca portant refus à 
la SA Polyclinique des Alpes du Sud d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer sous la 
modalité de chirurgie carcinologique pour la spécialité soumise à seuil pathologies digestives, ainsi que 
la décision ministérielle du 26 novembre 2010 la confirmant; 

VU le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Marseille enjoignant dans son article 2 à 
l'ARS Paca de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation de la polyclinique; 

VU la demande du 30 juillet 2015 présentée par la SA Polyclinique des Alpes du Sud sise 3-5, rue 
Antonin Coronat - Gap (05), représentée par son directeur général, en vue d'obtenir l'autorisation 
d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique pour la 
spécialité soumise à seuil pathologies digestives, sur le site de la polyclinique des Alpes du Sud, 
sise 3-5 rue Antonin Coronat à Gap (05); 

VU le rapport établi par l'instructeur de l'Agence régionale de santé; 

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins, dans sa séance 
du 07 mars 2016 ; 

CONSIDERANT que le SROS-PRS de la région PACA 2012/2016 prévoit dans son chapitre 4.14.3 
« Objectifs quantifiés par territoire de santé» un site pour la pratique de l'activité de soins du traitement 
du cancer concernant la chirurgie du cancer des pathologies digestives dans le département des 
Hautes Alpes; 

CONSIDERANT que la décision n02016-02 du directeur général de l'agence régionale de santé PACA 
du 24 février 2016 relative aux bilans quantifiés de l'offre de soins déterminant la recevabilité des 
demandes d'autorisation des activités de soins mentionnées aux articles R.6122-25 et R.6122-26 du 
code de santé publique, et précisant les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins 
non couverts par les autorisations, ne prévoit aucune implantation supplémentaire sur ce périmètre; 

CONSIDERANT qu'au regard des objectifs quantifiés d'offre de soins en termes d'activité pour la 
pratique de soins du traitement du cancer concernant les pathologies digestives aucune autorisation ne 
peut être accordée sans aller à l'encontre des objectifs précités; 

CONSIDERANT en conséquence que le projet présenté ne peut recevoir une suite favorable en ce que 
conformément à l'article R.6122-34 2°, les besoins définis par le schéma sont satisfaits; 

DECIDE 

ARTICLE 1er: 
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La demande présentée par la SA Polyclinique des Alpes du Sud sise 3-5 rue Antonin Coronat à Gap 
(05), représentée par son directeur général, en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de soins 
de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique pour: 

la spécialité soumise à seuil pour les pathologies digestives, sur le site de la Polyclinique des 
Alpes du Sud, sise 3-5 rue Antonin Coronat à Gap (05) est refusée; 
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ARTICLE 2: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé 

Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif 
compétent, dans les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 3: 

Le directeur par intérim de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur et le délégué territorial concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

2 2 AVR. 2016 
Marseille, le 

Norbert NABET 
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ARS PACA

R93-2016-04-21-005

2016 A 011 AUTOR SSR RENOUV INJ-EPS LES

MEES-dec

Demande de renouvellement suite à injonction de l’autorisation d’exercer l’activité de soins de

suite et de réadaptation sous les modalités : 

- de prise en charge non spécialisée pour adultes en hospitalisation complète
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ar,SSanté Provence-Alpes Côte d'Azur 

Décision n° 2016 A 011 
Demande de renouvellement suite à 
injonction de l'autorisation d'exercer l'activité 
de soins de suite et de réadaptation sous la 
modalité: 
- de prise en charge non spécialisée pour 
adultes en hospitalisation complète, 

Promoteur: 
Etablissement Public de Santé (EPS) 
LES MEES 
4 rue des Près d'Astruc 
04190 Les Mées 
W FINESS : 04078 020 7 

Lieux d'implantation: 
EPS LES MEES 
4 rue des Près d'Astruc 
04190 Les Mées 
W FINESS : 04 000 008 5 

Réf : 00S-0416-2646-0 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L.6122-1 et suivants, R.6122-23 et 
suivants; 

VU le code de la sécurité sociale; 

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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé; 

VU l'arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par 
intérim de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'arrêté n° 2012DG/01/08 du 30 janvier 2012, modifié par l'arrêté N° 2013361-0001 
du 27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
fixant le schéma régional d'organisation des soins-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
publié le 31 janvier 2012 ; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siége : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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VU la décision du 20 octobre 2014 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur faisant injonction à l'EPS LES MEES sis 4 rue des Près d'Astruc - Les Mées (04), de 
déposer un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer d'exercice 
de l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la modalité de prise en charge non spécialisée 
pour adultes en hospitalisation complète, sur le site de l'EPS LES MEES sis 4 rue des Près d'Astruc - 
Les Mées (04) ; 

VU la demande de mars 2015, présentée par l'EPS LES MEES, sis 4 rue des Près d'Astruc - Les Mées 
(04), représentée par sa directrice, en vue d'obtenir le renouvellement suite à injonction de l'autorisation 
d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la modalité de prise en charge non 
spécialisée pour adultes en hospitalisation complète, sur le site de l'EPS LES MEES sis 4 rue des Près 
d'Astruc - Les Mées (04) ; 

VU le dépôt d'un dossier complet et les engagements signés du demandeur; 

VU le rapport établi par l'instructeur de l'Agence régionale de santé; 

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins, dans sa séance 
du 07 mars 2016 ; 

CONSIDERANT le dossier initialement déposé en août 2014 par l'EPS LES MEES sollicitait le 
renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisée 
pour adultes en hospitalisation complète; 

CONSIDERANT la nouvelle demande faite par l'EPS LES MEES en mars 2015 suite à l'injonction faite 
par le DGARS en octobre 2014, pour un renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de 
suite et de réadaptation; 

CONSIDERANT l'avis émis par la commission spécialisée à l'organisation des soins dans sa séance du 
07 mars 2016 ; 

CONSIDERANT que l'occupation constante à 90 % de la capacité autorisée en SSR, démontre 
l'objectivité de réponse à un besoin local; 

CONSIDERANT que l'organisation de l'établissement est conforme au décret n02008-376 
du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de SSR ; 

CONSIDERANT qu'en réponse à l'injonction 04-01-10/2014 du 20 octobre 2014 une continuité des 
soins est assurée et organisée 24h/24h, conformément à l'article D. 6124-177-4 du code de la santé 
publique; 

CONSIDERANT que l'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation, le suivi des patients et que sa 
participation aux évaluations des pratiques professionnelles est effective; 

http://www.ars.paca.sante.fr Page 2/4 

CONSIDERANT que le recours à une expertise sur le territoire concernée est satisfaisant grâce à 
l'existence d'un travail en réseau avec notamment le GCS des Alpes du Sud, de conventions et de 
partenariats avec entre autres les centres hospitaliers de Digne, Manosque, Sisteron, Gap; 

CONSIDERANT que le dossier d'évaluation transmis permet de répondre à l'orientation du CPOM 
relatif à la garantie de la qualité de la prise en charge du patient SSR ; 

CONSIDERANT l'information faite le 20 octobre 2015 aux membres du conseil de surveillance par la 
direction de l'EPS des MEES concernant la concertation engagée entre L'EPS LES MEES et 
l'UGECAM, gestionnaire du « centre le Cousson » à Digne visant à l'horizon 2018, le transfert sur ce 
centre de son autorisation d'activité de SSR ; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 

ARS PACA - R93-2016-04-21-005 - 2016 A 011 AUTOR SSR RENOUV INJ-EPS LES MEES-dec 13



DECIDE 

CONSIDERANT que le projet satisfait aux besoins de la population tels que définis par le SROS-PRS ; 

CONSIDERANT que l'EPS des MEES figure parmi les 14 implantations de SSR disponibles sur le 
département des Alpes de Haute Provence dont le SROS-PRS 2012-2016 prévoit le maintien; 

CONSIDERANT en conséquence que le projet est compatible avec les principes généraux du SROS 
PRS; 

CONSIDERANT en conséquence, que le projet présenté satisfait aux conditions prévues à l'article 
L. 6122-2 du code de la santé publique; 

ARTICLE 1er : 

En application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique, la demande présentée 
par l'établissement public de santé LES MEES, sis 4 rue des Près d'Astruc - Les Mees (04), 
représentée par sa directrice, en vue d'obtenir le renouvellement suite à injonction de l'autorisation 
d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la modalité: 

- de prise en charge non spécialisée pour adultes en hospitalisation complète, sur le site de 
l'Etablissement Public de Santé LES MEES, sis 4 rue des Près d'Astruc - Les MEES (04), est 
accordée. 

ARTICLE 2: 

Conformément à l'article L 6122-8 du code de la santé publique, le renouvellement de l'autorisation 
d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation sous la modalité de prise en charge non 
spécialisée pour adultes en hospitalisation complète, prend effet à l'échéance de la précédente 
autorisation, soit le 10 octobre 2015, pour une durée de cinq ans. 

ARTICLE 3: 

Toute modification portant sur les conditions d'installation y compris sur les conditions d'exploitation, 
devra faire l'objet d'une information au directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en lui communiquant les documents afférents à ce projet (article D 6122-38-11 du 
code de la santé publique). 
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ARTICLE 4: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé 
Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 
Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
présente décision un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif compétent, dans 
les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 5: 

Le directeur par intérim de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur et le délégué territorial concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Marseille, le 21 AVR. 2016 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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aRS PACA

R93-2016-04-28-001

2016BOQOS04-015

Décision n° 2016-03 BILAN OQOS
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ARS PACA

R93-2016-04-21-004

LBM SELAS BIOETEREL transfert site Juan les

Pins-Nouveaux assos JOURDAN et FRANCOIS
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ARRETE PORTANT NOMINATION DES MEMBRES
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité SUD
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Arrêté d'interdiction de circulation et de stockage des poids

lourds sur l'autoroute A8

du 25 avril 2016
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Rectorat de l'académie de Nice

R93-2016-04-26-003

N° 2016-01 Délégation de signature financière (modificatif

avril 2016)
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SGAR

R93-2016-04-19-008

arrêté membres SRIAS 19 avril 2016
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