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a.rgeSanté Provence-Alpes Côte d'Azur 

SJ-0117-0461-D 

ARRETE PORTANT HABILITATION DES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE, 
INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES, ET DES TECHNICIENS SANITAIRES 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé PACA 

VU les prérogatives accordées aux ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires 
et techniciens sanitaires en matière de contrôle, inspection et de police judiciaire par : 

- Le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1421-1 à L. 1421-3, L. 1312-1, 
R. 1421-16 à R. 1421-18; 

- Le Code de l'action sociale et des familles et particulièrement l'article L. 313-13 et L. 331-1 et 
suivants ; 

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

VU les procédures d'habilitation et d'assermentation prévues par les articles R. 1312-1 à R. 
1312-7 du Code de la santé publique; 

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

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 
l'intervention de 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 du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en 
qualité de directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à 
compter du t" janvier 2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1er: Monsieur Hervé TERRIEN, ingénieur du génie sanitaire à l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, est habilité, dans le cadre des prérogatives qui lui sont 
reconnues en matière d'inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation 
des infractions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l'action sociale et des 
familles, et sauf dispositions spéciales contraires, par les autres dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la santé publique. 

ARTICLE 2 : Ces prérogatives sont exercées dans les limites territoriales de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur. 

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 I Fax: 04.13.55.80.40 
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ARTICLE 3 : En cas de changement d'affectation de Monsieur Hervé TERRIEN en dehors du 
ressort de compétence territoriale de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ou 
si Monsieur Hervé TERRIEN cesse ses fonctions, la présente décision deviendra caduque. 

ARTICLE 4 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif 
compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent acte. 

ARTICLE 5 : Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le 2 5 JAN. 2017 

Norbert NABET 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.1 O /Fax: 04.13.55.80.40 
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a.r.gSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-0117-0462-D 

ARRETE PORTANT HABILITATION DES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE, 
INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES, ET DES TECHNICIENS SANITAIRES 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé PACA 

VU les prérogatives accordées aux ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires 
et techniciens sanitaires en matière de contrôle, inspection et de police judiciaire par : 

- Le Code de la santé publique et notamment les articles L. 1421-1 à L. 1421-3, L. 1312-1, 
R. 1421-16 à R. 1421-18; 

- Le Code de l'action sociale et des familles et particulièrement l'article L. 313-13 et L. 331-1 et 
suivants; 

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

VU les procédures d'habilitation et d'assermentation prévues par les articles R. 1312-1 à R. 
1312-7 du Code de la santé publique; 

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

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 
l'intervention de 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 du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en 
qualité de directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à 
compter du 1erjanvier2017; 

ARRETE 

ARTICLE 1er: Monsieur Sébastien LESTERLE, ingénieur du génie sanitaire à l'Agence régionale 
de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, est habilité, dans le cadre des prérogatives qui lui sont 
reconnues en matière d'inspection et de contrôle, à procéder à la recherche et à la constatation 
des infractions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l'action sociale et des 
familles, et sauf dispositions spéciales contraires, par les autres dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la santé publique. 

ARTICLE 2 : Ces prérogatives sont exercées dans les limites territoriales de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur. 

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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ARTICLE 3 : En cas de changement d'affectation de Monsieur Sébastien LESTERLE en dehors 
du ressort de compétence territoriale de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
ou si Monsieur Sébastien LESTERLE cesse ses fonctions, la présente décision deviendra 
caduque. 

ARTICLE 4 : Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif 
compétent dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent acte. 

ARTICLE 5 : Le directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le 2 5 JAN. 2017 

our e cteur Gène;, 
or délégation 
eur Général odioint 

Norbert NABET 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Décision DOS/MQSAPB/CeGIDD n° 2017-01 portant

autorisation de médecins à assurer l'approvisionnement, la

détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les

dispenser aux malades dans les centres gratuits

d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

CeGIDD - CD 13

Dr Pervenche MARTINET - médecin chef de service prévention santé en faveur des jeunes et des

adultes
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détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les

dispenser directement aux malades dans les centres de lutte

contre la tuberculose (CLAT)

Décision CLAT n° 2017-01 - CD 13 

Dr Chantal VERNAY-VAISSE (médecin directrice de la PMI et de la santé publique)
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autorisation de médecins à assurer la détention, le contrôle,

la gestion et la délivrance des médicaments, produits ou

objets contraceptifs dans les centres de planification et

d'éducation familiale (CPEF)

CPEF ( CD 13

Dr Chantal Vernay-Vaïsse

Dr Barberina France Serradimigni-Guidon

Dr Olivier Bernard
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Décision DOS/MQSAPB/HUMANITAIRE n° 2017-01

portant modification de la décision n° 2013-1

d'autorisation de médecins à assurer la commande, la

détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à

être responsable de leur dispensation gratuite aux malades

dans les centres de soins destinés aux personnes en

situation de précarité ou d'exclusion

DECISION DOS/MQSAPB/HUMANITAIRE n° 2017-01 (Dr Chantal Vernay-Vaïsse - médecin

directrice PMI et santé publique CD 13)
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TABLEAU RENOUVELLEMENT RAA

RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE L'APPAREIL SCANOGRAPHE N° 308335HM9

SUR LE SITE DE L'INSTITUT PAOLI CALMETTES

aRS PACA - R93-2017-01-11-004 - TABLEAU RENOUVELLEMENT RAA 24



RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT
ACTIVITE ou 

EML
FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J. N° FINESS E.J. NOM - ADRESSE E.T. N° FINESS E.T. DATE   RENOUV.

DATE  LETTRE 
NOTIF.

13 EML SCANOGRAPHE

CENTRE DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER 

INSTITUT PAOLI 
CALMETTES

232 BOULEVARD DE SAINTE MARGUERITE
BP 156

13273 MARSEILLE CEDEX 9
13 078 412 7

INSTITUT PAOLI CALMETTES
232 BOULEVARD DE SAINTE 

MARGUERITE
BP 156

13273 MARSEILLE CEDEX 9

13 000 164 7 14-janv.-18 11-janv.-17

TABLEAU DE RENOUVELLEMENT
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