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Réf : DD05-1016-8321-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-155 
 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de la Maison d’accueil 
spécialisée (MAS) "Les Roseaux" sise 52 D route de Grenoble - 05100 BRIANCON gérée par 
l’association départementale des pupilles de l'enseignement public Sud Rhône-Alpes (les PEP 
SRA). 
 

FINESS ET : 05 000 052 0 
FINESS EJ : 26 000 698 6 

 
 
 

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

 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet de la région PACA en date du 29 mai 1995 autorisant la création de la MAS 
"Les Roseaux" sise 52 D route de Grenoble – 05100 Briançon gérée par le gestionnaire des PEP SRA ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de la MAS "Les 
Roseaux" reçu le 08 janvier 2015 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de la MAS "Les Roseaux" et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que la MAS "Les Roseaux" s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de la MAS "Les Roseaux" accordée aux PEP SRA (FINESS EJ : 26 000 698 6) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de la MAS "Les Roseaux" est fixée à : 25 places. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de la MAS "Les Roseaux" sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 255 – Maison d’accueil spécialisée 
Code catégorie discipline d’équipement : 917- Accueil spécialisé pour adultes handicapés 
Code type d’activité : 11- Hébergement complet internat 
Code catégorie clientèle : 010 Tous types de déficiences personnes handicapées (sans autre 
indication) 
 
Article 4 : La MAS "Les Roseaux" procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de 
la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D203-205 du code de 
l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la 
seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de la MAS "Les Roseaux" ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf : DD05-1016-8286-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-156 

 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Etablissement et 
service d’aide par le travail (ESAT) « Les Oviers » sis 12 route des Espagnols – 05100 Villar 
Saint Pancrace  géré par l’association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales des Hautes-Alpes (ADAPEI 05)  

 

 
FINESS ET : 05 000 642 8 
FINESS EJ : 05 000 155 1 

 
 

 
Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 décembre 1993 
autorisant la création de l’ESAT « Les Oviers » sis 12 route des Espagnols – 05100 Villar Saint 
Pancrace  géré par le gestionnaire ADAPEI 05 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’ESAT « Les 
Oviers » reçu le 23 janvier 2015 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’ESAT « Les Oviers » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’ESAT « Les Oviers » s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’ESAT « Les Oviers » accordée à l’ADAPEI 05 (FINESS EJ : 05 000 155 1) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l’ESAT « Les Oviers » est fixée à : 28 places  
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de  l’ESAT « Les Oviers» sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 246 – Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
Code catégorie discipline d’équipement : 908- Aide par le travail pour adultes handicapés 
Code type d’activité : 13 - Semi-internat 
Code catégorie clientèle : 110 – Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
 
Article 4 : L’ESAT « Les Oviers » procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de 
la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D203-205 du code de 
l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de la 
seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’ESAT « Les Oviers » ne devra dépasser celle autorisée par 
la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 
ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf : DD05-1016-8360-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-222 
 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Etablissement et 
service d’aide par le travail (ESAT) « Plein Soleil » sis quartier les Boulangeons – 05130 
TALLARD géré par l’association La Chrysalide Marseille 
 

FINESS ET : 05 000 209 6 
FINESS EJ : 13 080 411 5 

 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet des Hautes-Alpes en date du 25 octobre 1971  autorisant la création de 
l’ESAT « Plein Soleil » sis adresse quartier les Boulangeons – 05130 TALLARD géré par le 
gestionnaire La Chrysalide Marseille ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’ESAT «Plein Soleil » 
reçu le 02 juin 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’ESAT « Plein Soleil » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’ESAT « Plein Soleil » s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’ESAT « Plein Soleil » accordée à La Chrysalide Marseille (FINESS EJ : 13 080 411 
5) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l’ESAT « Plein Soleil » est fixée à : 74 places 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’ESAT « Plein Soleil » sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 246 – Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
Code catégorie discipline d’équipement : 908- Aide par le travail pour adultes handicapés 
Code type d’activité : 13 - Semi-internat 
Code catégorie clientèle : 010 – Tout types de déficience Intellectuelles (sans autre indication) 
 
Article 4 : L’ESAT « Plein Soleil » procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de 
la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 à D312-205 
du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’ESAT « Plein Soleil » ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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DD05-0816-6152-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-228 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Institut Médico-
Educatif (IME) « Le Bois de Saint Jean » sis 72 route des Eyssagnières à Gap géré par L’ADSEA 
des Hautes-Alpes 

 
FINESS ET : 05 000 301 1 
FINESS EJ : 05 000 154 4 

 
 

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

 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L 312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’agrément initial accordé en date du 15 septembre 1971 à l’Institut Médico-Educatif de Gap ; 
 
Vu l’arrêté 2003-382 en date du 1er octobre 2003  autorisant  la modification des caractéristiques de 
l’IME « Le Bois de Saint Jean »  sis 72 route des Eyssagnières à Gap géré par l’ADSEA des Hautes-
Alpes ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’IME « Le Bois de 
Saint Jean » reçu le 9 avril 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement l’IME « Le Bois de Saint Jean » et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’IME « Le Bois de Saint Jean » accordée à l’ADSEA des Hautes-Alpes (FINESS 
EJ : 05 000 154 4) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité de l’IME « Le Bois de Saint Jean » est fixée à 76 places qui se répartissent en : 
 
- une section d’éducation et d’enseignement spécialisé destinée à des filles et garçons de 6 à 16 ans 
déficients intellectuels de 23 places fonctionnant : 
 -  pour 7 places en internat,          
            -  pour 2 places d’internat en accueil séquentiel, 
 -  pour 14 places en semi-internat, 
 
- une section d’éducation et d’enseignement spécialisé destinée à des filles et garçons de 6 à 16 ans 
souffrant d’une déficience grave de la communication de 7 places fonctionnant : 
 -  pour 3 places en internat, 
 -  pour 4 places en semi-internat, 
 
- une section d’initiation et de première formation professionnelle destinée à des filles et garçons de 
16 à 20 ans déficients intellectuels de 37 places fonctionnant : 
 -  pour 12 places en internat externalisé dans deux appartements de 6 places chacun sis 1 et 9 
de la résidence du Val du Plan à Gap, 
 -  pour 8 places en internat, 
 -  pour 17 places en semi-internat, 
 
- une section d’initiation et de première formation professionnelle destinée à des filles et garçons de 
16 à 20 ans souffrant d’une déficience grave de la communication de 8 places fonctionnant : 
 -  pour 5 places en internat, 
 -  pour 3 places en semi-internat, 
 
- un service de placement familial pour enfants handicapés, âgés de 6 à 20 ans, souffrant de tous types 
de déficience, de 1 place. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places  
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’IME « Le Bois de Saint Jean » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 183 - Institut Médico-Educatif (IME) 
 
7 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  901  Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  11  Hébergement complet internat  
Code catégorie clientèle :  110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
14 places : 
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Code catégorie discipline d’équipement :  901  Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  13  Semi-internat  
Code catégorie clientèle :  110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
2 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  901  Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  11  Hébergement complet internat  
Code catégorie clientèle :  110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
3 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  901  Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  11  Hébergement complet internat  
Code catégorie clientèle :  203 Déficience grave de la communication 
 
4 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  901  Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  13  Semi-internat  
Code catégorie clientèle :  203 Déficience grave de la communication 
 
20 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  902  Education profession. et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  11  Hébergement complet internat  
Code catégorie clientèle :  110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
17 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  902  Education profession. et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  13  Semi-internat  
Code catégorie clientèle :  110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
5 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  902  Education profession. et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  11  Hébergement complet internat  
Code catégorie clientèle :  203 Déficience grave de la communication 
 
3 places : 
Code catégorie discipline d’équipement :  902  Education profession. et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  13  Semi-internat  
Code catégorie clientèle :  203 Déficience grave de la communication 
 
1 place : 
Code catégorie discipline d’équipement :  903  Education générale prof. et soins spécial. enfants 
handicapés 
Code type d’activité :  15  Placement famille d’accueil 
Code catégorie clientèle :  010 Tous types de déficiences personnes handicapées 
 
 
Article 4 : L’IME « Le Bois de Saint Jean » procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 
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à D312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’IME « Le Bois de Saint Jean » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf : DD05-1216-10313-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-328 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’Institut Médico-
Educatif (IME) du Centre Jean Cluzel sis 05160 Savines Le Lac géré par l’association des 
Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes du sud (PEP ADS) 

 
FINESS ET : 05 000 036 3 
FINESS EJ : 05 000 097 5 

 
 

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

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 16 juillet 1993  
autorisant la création de l’IME du Centre Jean Cluzel sis 05160 Savines Le Lac géré par le gestionnaire 
l’association des P.E.P. ADS ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’IME du Centre Jean 
Cluzel reçu le 04 mars 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’IME du Centre Jean Cluzel et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que  l’IME du Centre Jean Cluzel s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de 
la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l’IME du Centre Jean Cluzel accordée à l’association des Pupilles de l’Enseignement 
Public des Alpes du sud (PEP ADS)  (FINESS EJ : 05 000 097 5) est renouvelée pour une durée de 
quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de  l’IME du Centre Jean Cluzel est fixée à : 45 places pour enfants âgés de 6 à 
20 ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’IME du Centre Jean Cluzel sont répertoriées dans le fichier national 
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 181 Institut Médico-Educatif 
Code catégorie discipline d’équipement : 901 Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 17 Internat de semaine 
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
Age : 6 à 16 ans 
Nombre de places : 9 places 
 
Code catégorie d’établissement : 181 Institut Médico-Educatif 
Code catégorie discipline d’équipement : 901 Education générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 13 Semi-internat  
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
Age : 6 à 16 ans 
Nombre de places : 6 places 
 
Code catégorie d’établissement : 181 Institut Médico-Educatif 
Code catégorie discipline d’équipement : 902 Education professionnelle et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 17 Internat de semaine 
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
Age : 14 à 20 ans 
Nombre de places : 13 places 
 
Code catégorie d’établissement : 181 Institut Médico-Educatif 
Code catégorie discipline d’équipement : 902 Education professionnelle et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 13 Semi-internat 
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
Age : 14 à 20 ans 
Nombre de places : 10 places 
 
Code catégorie d’établissement : 181 Institut Médico-Educatif 
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Code catégorie discipline d’équipement : 902 Education professionnelle et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 18 Hébergement de nuit éclaté 
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
Age : 14 à 20 ans 
Nombre de places : 7 places 
 
Article 4 : L’IME du Centre Jean Cluzel procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités 
et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D.312-203 à 205 
du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’IME du Centre Jean Cluzel ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf : DD05-1216-10528-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-354 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) "Le Jouclaret" sis 05100 BRIANCON géré par 
l’association pour l'accueil et l'éducation des inadaptés et handicapés (AAEIH). 

 
FINESS ET : 05 000 637 8 
FINESS EJ : 05 000 055 3 

 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 13 octobre 1992 
autorisant la création du SESSAD "Le Jouclaret" sis 05100 Briançon géré par le gestionnaire l’AAEIH ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du SESSAD "Le 
Jouclaret" reçu le 02 janvier 2015 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du SESSAD "Le Jouclaret" et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que  le SESSAD "Le Jouclaret" s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du SESSAD "Le Jouclaret" accordée à l’AAEIH (FINESS EJ : 05 000 055 3) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité du SESSAD "Le Jouclaret" est fixée à : 15 places pour enfants âgés de 6 à 20 
ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques du SESSAD "Le Jouclaret" sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :   182 Service d’Education Spéciale et de Soins à  
      Domicile 
Code catégorie discipline d’équipement :  839 Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants 
      handicapés 
Code type d’activité :     16 Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle :    110 Déficiences intellectuelles (SAI) 
Nombre de places :     15 places 
 
Article 4 : Le SESSAD "Le Jouclaret" procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et 
de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D.312-203 à 205 du 
code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du SESSAD "Le Jouclaret" ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 

Fait à Marseille, le 27 février 2017 
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Réf : DD05-1216-10639-D 
DOMS/DPH-PDS N°2016-359 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Le Bois de Saint Jean » sis 05000 Gap géré par 
l’ADSEA des Hautes-Alpes. 

 
FINESS ET : 05 000 710 3 
FINESS EJ : 05 000 154 4 

 
 

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

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L 312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’agrément initial du 15 septembre 1976 autorisant la création du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » 
sis à Gap géré par l’ADSEA des Hautes-Alpes ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du SESSAD « Le Bois 
de Saint Jean » reçu le 9 avril 2014 ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » et de l’accompagnement des personnes 
accueillies ; 
 
Considérant que le SESSAD « Le Bois de Saint Jean » s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 

 
 

Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » accordée à l’ADSEA des Hautes-Alpes (FINESS 

EJ : 05 000 154 4) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
 
Article 2 :   La capacité du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » est fixée à : 25 places pour enfants et 
adolescents âgés de 6 à 20 ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places  
 
Article 3 : Les caractéristiques du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :   182 - Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 
Pour 8 places : 
Code catégorie discipline :            839 – Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants handicapés 
Code type d’activité :                      16 – Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle :             110 - Déficience intellectuelle (sans autre indication) 
 
Pour 12 places : 
Code catégorie discipline :           839 – Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants handicapés 
Code type d’activité :                     16 – Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle :             200 – Troubles du caractère et du comportement 
 
Pour 5 places : 
Code catégorie discipline :           839 – Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants handicapés 
Code type d’activité :                     16 – Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle :             437 – Autistes 
 
Article 4 : Le SESSAD « Le Bois de Saint Jean » procèdera aux évaluations internes et externes de 
ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et 
D312-203 à D312-205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation 
est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du SESSAD « Le Bois de Saint Jean » ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 :  Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au  recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf  : DD83-0117-0824-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-007 

 

Décision portant relocalisation du Service d’éducation spéciale et de soins à domicile - Centre 
de formation pour apprentis spécialisés (SESSAD CFA) gérés par l’IME public et communal du 
Haut var de Salernes (83690) 

 
N°FINESS EJ : 83 000 360 
N°FINESS ET: 83 010 609 

 
 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L 1431-1 et suivants ; 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ; 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-1 et suivants ; 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-1, L.313-3, L.313-4, ainsi 
que les articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la visite de conformité ; 

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 ; 
 
Vu la décision POSA/DMS/RO/PH N° 2012-004 du 23 mars 2012 portant modification de l’arrêté 
préfectoral du 1er septembre 2009 concernant le service d’éducation spéciale et de soins à domicile – 
centre de formation pour apprentis spécialisés (SESSAD/CFA) gérés par l’IME public communal du 
Haut Var de Salernes ; 
 
Vu l’extrait n°13/2016 du registre des délibérations du Conseil d’Administration de l’IME du Haut Var de 
la séance du 21 octobre 2016 actant le contrat de location de locaux entre l’ESAT du Haut Var et le 
SESSAD CFA du Haut Var ; 
 
Vu le courrier du directeur de l’IME du Haut Var du 8 novembre 2016 informant le transfert du SESSAD 
CFA de Salernes dans les nouveaux locaux  situés à l’étage de l’ESAT du Haut Var sise ZA. La Baume 
83690 Salernes ; 
 
Considérant que le nouveau local satisfait aux règles de fonctionnement et d’organisation prévues par 
le code de l’action sociale et des familles ; 

 
Sur proposition du délégué départemental du Var par intérim de l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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DECIDE 
 
 

 
Article 1er : Le transfert géographique des locaux du SESSAD CFA sis zone artisanale la Baume - 1er 
étage de l’ESAT du haut Var  - 83690 SALERNES – est autorisé. 
 
Article 2 : La capacité totale du SESSAD CFA demeure fixée à 10 places pour garçons et filles, de 16 à 
25 ans, déficients intellectuels. 
 
La structure visée ci-dessus demeure répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique :  IME DU HAUT VAR 
N° FINESS :   83 000 036 0 
 
Entité établissement :  SESSAD CFA DU HAUT VAR 
N° FINESS :   83 001 060 9 
 
Code catégorie :           182 - Service éducation service soins à domicile ; 
Code discipline :        319 - Education spécialisée et soins à domicile Enfants Handicapés ; 
Mode de fonctionnement :    16 - Prestations en milieu ordinaire ; 
Code clientèle :   110 - Déficiences intellectuelles (sans autre indication) 
Capacité totale autorisée :    10 - places pour garçons et filles de 16 à 25 ans ; 

 
 

Article 3: La validité de l’autorisation demeure fixée à une durée de 15 ans à compter du 22 septembre 
2005 ; 
 
Article 4 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, qui sera porté 
devant le tribunal administratif de Toulon  - 5 rue Racine BP 40510 – 83041 Toulon cedex 9 -  dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification pour l’intéressé et sa publication pour les tiers. 

 
ARTICLE 4 : Le délégué départemental du Var par intérim de l’Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur  est chargé de l’exécution de la présente décision,  qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
   
 Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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Réf : DD05-1216-10256-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-008 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Service d’Education 
Spéciale et de Soins à Domicile DI-DV (SESSAD DI-DV) du Centre Jean Cluzel sis 05160 Savines 
Le Lac géré par l’association des Pupilles de l’Enseignement Public des Alpes du sud (PEP 
ADS) 

 
FINESS ET : 05 000 765 7 
FINESS EJ : 05 000 097 5 

 
 

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

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté initial du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er septembre 2000  
autorisant la création du SESSAD du Centre Jean Cluzel sis 05160 Savines Le Lac géré par le 
gestionnaire l’association des P.E.P. ADS ; 
 
Vu la décision du Directeur général de l’ARS PACA en date du 26 mai 2014 autorisant la scission du 
SESSAD du Centre Jean Cluzel sis 05160 Savines Le Lac géré par le gestionnaire l’association des 
P.E.P. ADS et modifiant l’arrêté initial du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er 

septembre 2000 ; 
 
Vu la décision du Directeur général de l’ARS PACA en date du 13 avril 2016 portant autorisation 
d’extension de sept places du SESSAD « Jean Cluzel DI-DV » sis 05160 Savines Le Lac géré par le 
gestionnaire l’association des P.E.P. ADS, visant à la création d’une unité d’enseignement implantée en 
école maternelle pour enfants avec autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) 
dans le département des Hautes-Alpes ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du SESSAD du Centre 
Jean Cluzel reçu le 04 mars 2014 ; 
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du SESSAD du Centre Jean Cluzel et de l’accompagnement des personnes accueillies; 
 
Considérant que  le SESSAD du Centre Jean Cluzel s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Hautes-Alpes  de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
Décide 

 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement du SESSAD DI-DV du Centre Jean Cluzel accordée à l’association des Pupilles de 
l’Enseignement Public des Alpes du sud (PEP ADS)  (FINESS EJ : 05 000 097 5) est renouvelée pour 
une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité du SESSAD DI-DV du Centre Jean Cluzel est fixée à : 15 places pour enfants 
âgés de 3 à 20 ans. 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques du SESSAD DI-DV du Centre Jean Cluzel sont répertoriées dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : 182 Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 
Pour 7 places : 
Code catégorie discipline d’équipement : 839 Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle : 120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
 
Pour 1 place : 
Code catégorie discipline d’équipement : 839 Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle : 320 Déficience visuelle  
 
Pour 7 places : 
Code catégorie discipline d’équipement : 839 Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants 
handicapés 
Code type d’activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle : 437 Autistes   
 
 
Article 4 : Le SESSAD DI-DV du Centre Jean Cluzel procèdera aux évaluations internes et externes de 
ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et 
D.312-203 à 205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité du SESSAD DI-DV du Centre Jean Cluzel ne devra dépasser 
celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
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l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément à l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental des Hautes-Alpes de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 Fait à Marseille, le 24 février 2017 
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ARS PACA

R93-2017-02-27-006

2017 02 27 DEC ACCORD TRANSF PCIE GONNET

Autorisation accordée à la SELARL PHARMACIE GONNET, représentée par Monsieur Sylvain

GONNET et Madame Pauline GONNET, pharmaciens titulaires exploitants, de transférer

l'officine qu'elle exploite 81 boulevard de Saint Loup - 13010 Marseille, vers un nouveau local

situé 129 boulevard de Saint Loup - 13010 Marseille.
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