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a.r,s""" Provence-Alpes 
Cote d'Arur 

Réf : DOS-0716-5333-D 
Décision n ° 2016 A 046 
Demande de confirmation après 
cession de l'autorisation d'installation 
d'un appareil d'imagerie par 
résonance magnétique de marque 
GEHC, de type BRIVO MS numéro 
de série R10736 d'une puissance de 
1,5 tesla détenue par le CHITS (83) 

Promoteur: 
GIE IRM 83 
Avenue Sainte Claire Deville 
CS 31421 
83056 Toulon cedex 

N° FINESS EJ : à créer 

Lieux d'implantation : 
Centre hospitalier intercommunal de 
Toulon/La Seyne sur Mer 
Hôpital Saint Musse 
54 avenue Sainte Claire Deville 
CS 31412 
83056 Toulon cedex 

N° FINESS ET : 83 000 034 5 

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" 2016-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

VU la loi n° 2009-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

VU l'ordonnance n" 2010-177 du 23 février 201 O 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 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; 
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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 la décision du 24 octobre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur autorisant le Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer sis, 54 avenue 
Sainte Claire Deville - Toulon (83), à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique d'une 
puissance de 1,5 tesla, sur le site du Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer - 
Hôpital Sainte-Musse sis, 54 avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83); 

VU la mise en œuvre d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de marque GEHC, de type 
BRIVO MS, d'une puissance de 1,5 tesla, numéro de série R10736 à compter du 1" avril 2016 sur le 
site du Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer - Hôpital Sainte-Musse sis, 54 
avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83) ; 

VU la demande du 24 mai 2016 présentée par le GIE IRM 83 sis avenue Sainte Claire Deville - 
Toulon (83), représenté par ses cc-administrateurs, de confirmation après cession de l'autorisation 
d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique de marque GEHC, de type BRIVO MS 
numéro de série R10736 d'une puissance de 1,5 tesla, numéro de série R10736 détenue par le CHITS 
sis Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer sis, 54 avenue Sainte Claire Deville - 
Toulon (83), sur le site du Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer - Hôpital 
Sainte-Musse sis, 54 avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83); 

VU le rapport établi par l'instructeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur dans sa séance du 4 juillet 2016; 

CONSIDERANT que le projet de confinmation d'autorisation après cession satisfait aux besoins de la 
population tels que définis par le SROS-PRS ; 

CONSIDERANT que le projet de confirmation d'autorisation après cession est compatible avec les 
objectifs du SROS-PRS ; 

CONSIDERANT que le projet de confirmation d'autorisation après cession satisfait aux conditions 
prévues aux articles L. 6122-2 et R 6122-35 du code de la santé publique; 

DECIDE 

ARTICLE 1: 

La demande présentée par le GIE IRM 83 sis avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83), représenté 
par ses cc-administrateurs, de confirmation après cession de l'autorisation d'installation d'un appareil 
d'imagerie par résonance magnétique de marque GEHC, de type BRIVO MS numéro de série R10736 
d'une puissance de 1,5 tesla, numéro de série R10736 détenue par le CHITS sis Centre hospitalier 
intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer sis, 54 avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83), sur le 
site du Centre hospitalier intercommunal de Toulon/La Seyne sur mer - Hôpital Sainte-Musse sis, 54 
avenue Sainte Claire Deville - Toulon (83) est accordée. 
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ARTICLE 2: 

La présente autorisation qui devra être exécutée conformément au dossier présenté, est sans incidence 
sur la durée de l'autorisation mise en oeuvre à compter du 1°' avril 2016, 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). 

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 départemental concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Marseille, le 2 9 JUIL. 2016 

Norbert NABET 
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