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Réf  : DD13-0816-6317-D  
DOMS/SPH-PDS N° 2016-088 

 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l'ESAT DES 
CATALANS, sis 100, avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE, géré par l'Institut départemental 
de développement de l'autonomie – Fondation Gairard (IDDA), sis 100, avenue de la Corse - 
13007 MARSEILLE 
 

FINESS EJ : 130034903 
FINESS ET : 130783491 

 
 

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 notamment les articles L1432-2 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 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 préfectoral initial du 24 mars 1956 autorisant, à titre provisoire, en centre de rééducation 
professionnelle, l’établissement d’assistance par le travail dénommé Institut départemental d’Aveugles 
sis 32 promenade de la Corniche à MARSEILLE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 1985 érigant l’institut départemental d’aveugles à Marseille en 
établissement public départemental autonome ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1997 fixant à 70 places la capacité du centre d’aide par le travail 
de l’Institut départemental des Aveugles (FINESS ET N°130783491) sis 100 avenue de la Corse à 
MARSEILLE ;  
 
Vu l'arrêté préfectoral n°200567-8 du 8 mars 2005 autorisant le changement d'appellation et la 
modification de catégorie de bénéficiaires concernant vingt-quatre places du centre d'aide par le 
travail (FINESS ET N°130783491), géré par l'Institut départemental de développement de l'autonomie 
- Fondation Gairad (FINESS EJ N°13 003490 3) ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2009295-9 du 22 octobre 2009 autorisant l'extension de cinq places (faible 
importance) de l'établissement et service d'aide par le travail (FINESS ET N°130783491) géré par 
l'Institut départemental de développement de l'autonomie – IDDA - (FINESS EJN°130034903) sis à 
Marseille 13007, portant sa capacité totale à 75 places ; 
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Vu la décision DOMS/SPH N°2014-027 du 20 juin 2014 autorisant le transfert géographique provisoire 
de l’ESAT DES CATALANS géré par l'Institut départemental de développement de l'autonomie -
IDDA -;  
 
Vu le procès-verbal en date du 1er juin 2016 de la visite de conformité organisée le 31 mai 2016 en 
vue de l’installation de l’ESAT DES CATALANS dans des locaux reconstruits au 100 av. de la Corse 
13007 MARSEILLE ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'ESAT DES 
CATALANS reçu le 21 janvier 2015 ;  
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'ESAT DES CATALANS et de l’accompagnement des personnes accueillies; 
 
Considérant que l'ESAT DES CATALANS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône 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 de l'ESAT DES CATALANS accordée à l'Institut départemental de développement 
de l'autonomie – IDDA - (FINESS EJ : 130034903) est renouvelée pour une durée de quinze ans à 
compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l'ESAT DES CATALANS est fixée à : 75 places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l'ESAT DES CATALANS 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 (E.S.A.T. ) 
 
Nombre de places : 51 
Code catégorie discipline d’équipement : [908] Aide par le travail pour adultes handicapés 
Code type d’activité :     [13]   Semi-internat 
Code catégorie clientèle :   [320] Déficience Visuelle (Sans Autre Indication) 
 
Nombre de places : 24 
Code catégorie discipline d’équipement :  [908] Aide par le travail pour adultes handicapés 
Code type d’activité :                                     [13]   Semi-internat 
Code catégorie clientèle :                [010] Tous types de déficiences personnes 
                                                                                handicapées (sans autre indication) 
 
Article 4 : L'ESAT DES CATALANS 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 est subordonné aux résultats 
de la seconde évaluation externe. 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’ESAT des CATALANS ne devra dépasser celle autorisée 
par la présente décision. Tout changement important de 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. 
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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 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
        
                                                                                        Fait à Marseille, le 9 mars 2017 
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Réf  : DD13-0916-7234-D  
DOMS-DPH/PDS N° 2016-235 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du CENTRE DE 
PREORIENTATION SAINT-BARTHELEMY, sis 32, bd Jean Casse - 13014 MARSEILLE - géré par 
l'Association pour les foyers et ateliers des handicapés (AFAH) - sise 15 imp des Marroniers - 
CS 70376 - 13311 MARSEILLE Cedex 14 - et à son changement de dénomination en CENTRE 
DE PREORIENTATION PHOCÉE   
 

FINESS EJ : 130000169 
FINESS ET : 130798580 

 
 

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 notamment les articles L1432-1 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 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 ministériel du 30 août 1990 agréant le CENTRE DE PREORIENTATION SAINT-
BARTHELEMY, sis 32 boulevard Jean Casse 13014 MARSEILLE, géré par l’AFAH, pour une capacité 
de 40 places ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral DRTEFP 2004/01 du 2 juillet 2004 portant agrément du CENTRE DE 
PREORIENTATION PHOCEE et fixant sa capacité à 40 places ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 17 septembre 2015 de la visite de conformité organisée le 3 
septembre 2015 en vue de l’installation du CENTRE DE PREORIENTATION SAINT-BARTHELEMY 
dans des locaux restructurés au 32 boulevard Jean Casse 13014 MARSEILLE ; 
 
Vu le courriel du directeur général de l’AFAH en date du 14 octobre 2016 faisant état du changement 
de dénomination du CENTRE DE PREORIENTATION SAINT-BARTHELEMY en CENTRE DE 
PREORIENTATION PHOCÉE ; 
 
Vu la convention d’hébergement temporaire conclue le 1er janvier 2013 pour un an, et renouvelable 
par tacite reconduction, entre ADOMA et la directrice du Centre Phocée – AFAH pour la location de 15 
studios sur la résidence Darius Milhaud – 100 traverse Charles Susini – 13003 Marseille ;  
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du CENTRE DE 
PREORIENTATION SAINT-BARTHELEMY reçu le 29 décembre 2014 ;  
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE et de l’accompagnement des 
personnes accueillies ; 
 
Considérant que le CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation 
de fonctionnement du CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE accordée à l'Association pour les 
foyers et ateliers des handicapés (AFAH) (N° FINESS EJ : 130000169) est renouvelée pour une 
durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité du CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE est fixée à  40 places déclinées 
en file active au regard des modalités d’organisation et de fonctionnement propres à cette catégorie 
d’établissement. 
 
Article 3 : Les caractéristiques du CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE sont répertoriées dans 
le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : [198] Centre de pré orientation pour handicapés (CPO) 
 
Nombre de places : 25 
Code catégorie discipline d’équipement : [399] Préorientation pour adultes handicapés 
Code type d’activité : [11] Hébergement complet internat (en hébergement de nuit éclaté) 
Code catégorie clientèle : [010] Tous types de déficiences personnes handicapées (sans autre 
indication) 
 
Nombre de places : 15  
Code catégorie discipline d’équipement : [399] Préorientation pour adultes handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi-internat 
Code catégorie clientèle : [010] Tous types de déficiences personnes handicapées (sans autre 
indication) 
 
Article 4 : Le CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE 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 205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 
 
Article 5 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du CENTRE DE PREORIENTATION PHOCÉE 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 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
                                                                                                      Fait à Marseille, le 9 mars 2017   
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Réf  : DD13-1016-7516-D  
DOMS/SPH-PDS N° 2016-244 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l'EEAP DECANIS 
DE VOISINS, sis 160 chemin des Jonquilles - 13012 MARSEILLE -, géré par l'Association 
régionale d’aide aux infirmes cérébraux (ARAIMC), sise La Chateaude - 140 chemin de la 
Gauthière - 13400 AUBAGNE - 
 

FINESS EJ : 130804347 
FINESS ET : 130780257 

 
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 notamment les articles L1432-1 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
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 loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 
80 et 80-1 ; 
 
Vu l’arrêté initial du 15 septembre 1994 autorisant la création d’un établissement pour enfants et 
adolescents polyhandicapés (EEAP) d’une capacité de 42 places par restructuration du centre 
DECANIS DE VOISINS à MARSEILLE et géré par l'Association régionale d’aide aux infirmes 
cérébraux (ARAIMC) ; 
 
Vu la décision DOMS/SPH-PDS N°2016-002 du 31 décembre 2015 autorisant le transfert 
géographique de l’EEAP DECANIS DE VOISINS géré par l’ARAIMC au 160 chemin des Jonquilles 
13012 MARSEILLE ; 
 
Vu la visite de conformité de l’EEAP DECANIS DE VOISINS organisée le 4 janvier 2016 au 160 
chemin des Jonquilles 13012 MARSEILLE ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'EEAP DECANIS 
DE VOISINS reçu le 09 décembre 2014 ;  
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'EEAP DECANIS DE VOISINS et de l’accompagnement des personnes accueillies 
; 
 
Considérant que l'EEAP DECANIS DE VOISINS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité ; 
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Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation 
de fonctionnement de l'EEAP DECANIS DE VOISINS accordée à l’Association régionale d’aide aux 
infirmes cérébraux (ARAIMC) (N° FINESS EJ : 130804347) est renouvelée pour une durée de quinze 
ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l'EEAP DECANIS DE VOISINS est fixée à : 42 places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l'EEAP DECANIS DE VOISINS sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : [188] Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés 
(EEAP) 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi-internat 
Code catégorie clientèle : [500] Polyhandicap 
Tranche d’âge : 3 à 20 ans 
 
Article 4 : L'EEAP DECANIS DE VOISINS 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 205 du code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement est subordonné aux résultats 
de la seconde évaluation externe. 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l'EEAP DECANIS DE VOISINS  ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, 
l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l'EEAP DECANIS DE VOISINS devra être porté à 
la connaissance Rhône 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 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 
        Fait à Marseille, le 9 mars 2017 
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Réf  : DD13-0117-0335-D 
DOMS/DPH-PDS N° 2017-004 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l'IME LES DEUX 
PLATANES, sis 32 rue Pascal Ruinat - 13005 MARSEILLE, géré par l'Association Fouque, sise 
272 av de Mazargues BP 6 - 13266 MARSEILLE Cedex 08 
 

FINESS EJ : 130804131 
FINESS ET : 130034408 

 
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 notamment les articles L1432-1 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 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 n°2009274-7 du 1er octobre 2009 autorisant, pour une durée de 15 ans à compter du 4 
janvier 2002, la délocalisation au 32 rue Pascal Ruinat 13005 de 5 places de l’IME LES ECUREUILS 
(FINESS ET N°13 078 369 9) géré(e) par l'Association Fouque Marseille (création de l'IME LES DEUX 
PLATANES – FINESS ET N°130034408) ; 
 
Vu la décision POSA/DMS/RO/PH N°2010-126 du 16 décembre 2010 autorisant, pour une durée de 15 
ans à compter du 4 janvier 2002, l’extension d’une place d’accueil de jour de l’IME LES DEUX 
PLATANES (FINESS ET N°13 003 440 8) ;   
 
Vu le procès-verbal daté du 4 septembre 2009 de la visite de conformité de l’IME LES ECUREUILS – 
LES DEUX PLATANES réalisée le 3 septembre 2009 au 32 rue Pascal Ruinat 13005 Marseille ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'IME LES DEUX 
PLATANES reçu le 26 septembre 2016 ;  
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'IME LES DEUX PLATANES et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l'IME LES DEUX PLATANES s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de 
la qualité ; 
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Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 

DECIDE 
 
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 LES DEUX PLATANES accordée à l'Association Fouque (N° FINESS : 
130804131) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l'IME LES DEUX PLATANES est fixée à 6 places ; 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l'IME LES DEUX PLATANES sont répertoriées dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : [183] Institut médico-éducatif (I.M.E.) 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi internat 
Code catégorie clientèle : [437] Autistes 
Tranche d’âge : 6 à 14 ans 
 
Article 4 : L'IME LES DEUX PLATANES 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 est subordonné aux résultats 
de la seconde évaluation externe. 
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l'IME LES DEUX PLATANES ne devra dépasser celle 
autorisée par la présente décision. Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, 
la direction ou le fonctionnement de l'IME LES DEUX PLATANES 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 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
        Fait à Marseille, le 9 mars 2017 
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Réf  : DD13-0117-0424-D  
DOMS/DPH/PDS  N° 2017-006 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement 
public départemental autonome INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL DES TROIS 
LUCS, sis 92, route d'Enco de Botte - 13012 MARSEILLE ; 
 

FINESS EJ : 130035371 
FINESS ET : 130784929 

 
 

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 notamment les articles L1432-1 et suivants ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 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 29 octobre 1970 autorisant la création de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS 
LUCS, sis 92, route d' Enco de Botte - 13012 MARSEILLE ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'IME 
DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS reçu le 17 février 2011 ;  
 
Vu le courriel du 25 avril 2014 adressé par le gestionnaire quant aux modalités de réalisation des 
évaluations internes et externes de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS ;  
 
Vu le courriel du 25 avril 2014 adressé par l’ARS au gestionnaire renvoyant à la procédure interne 
d’analyse des évaluations ;  
 
Vu les courriers d’observations datés du 10 mars 2015 et du 30 juillet 2015 adressés au gestionnaire ; 
 
Vu le rapport de l’évaluation interne de l’IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS réalisée de février 
à juin 2016 et le courrier daté du 2 janvier 2017 du directeur de l’IME DEPARTEMENTAL DES TROIS 
LUCS programmant la réalisation de la visite d’évaluation externe de l’IME DEPARTEMETAL DES 
TROIS LUCS et son rapport à l’issue du premier semestre  2018 ;  
 
Considérant que l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité ; 
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Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : En application de l’article L313-4 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de 
fonctionnement de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS (N° FINESS EJ : 130035371) est 
renouvelée.  
 
Article 2 : La capacité de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS est fixée à : 88 places ; 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS sont répertoriées dans 
le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement : [183] Institut médico-éducatif (I.M.E.) 
 
Nombre de places : 8 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [11] Hébergement complet internat 
Code catégorie clientèle : [110] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d’âge : 6 à 20 ans 
 
Nombre de places : 14 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [17] Internat de semaine 
Code catégorie clientèle : [110] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d’âge : 6 à 20 ans 
 
Nombre de places : 2 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [11] Hébergement complet internat 
Code catégorie clientèle : [500] Polyhandicap 
Tranche d’âge : 4 à 20 ans 
 
Nombre de places : 10 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [17] Internat de semaine 
Code catégorie clientèle : [500] Polyhandicap 
Tranche d’âge : 4 à 20 ans 
 
Nombre de places : 36 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi-internat 
Code catégorie clientèle : [110] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d’âge : 6 à 20 ans 
 
Nombre de places : 14 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi-internat 
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Code catégorie clientèle : [500] Polyhandicap 
Tranche d’âge : 4 à 20 ans 
Nombre de places : 4 
Code catégorie discipline d’équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d’activité : [13] Semi-internat 
Code catégorie clientèle : [437] Autistes 
Tranche d’âge : 6 à 20 ans 
 
Article 4 : L'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS 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 est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 
 
Article 5 : A aucun moment l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS ne devra dépasser la 
capacité autorisée. Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l'IME DEPARTEMENTAL DES TROIS LUCS 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 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 
 Fait à Marseille, le 9 mars 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ARS  - R93-2017-03-09-011 - 2017-006 RENOUVEL IME LES 3 LUCS 13 19



ARS

R93-2017-03-20-006

Décision portant agrément régional Provence-Alpes-Côte

d'Azur des associations et unions d’associations

représentant les usagers dans les instances hospitalières ou

de santé publique - Association pour le développement des

soins palliatifs dans le Var (ASP-Var)  83130 LA GARDE

ARS - R93-2017-03-20-006 - Décision portant agrément régional Provence-Alpes-Côte d'Azur des associations et unions d’associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique - Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (ASP-Var)  83130 LA GARDE 20



ARS - R93-2017-03-20-006 - Décision portant agrément régional Provence-Alpes-Côte d'Azur des associations et unions d’associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique - Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (ASP-Var)  83130 LA GARDE 21



ARS - R93-2017-03-20-006 - Décision portant agrément régional Provence-Alpes-Côte d'Azur des associations et unions d’associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique - Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (ASP-Var)  83130 LA GARDE 22



ARS - R93-2017-03-20-006 - Décision portant agrément régional Provence-Alpes-Côte d'Azur des associations et unions d’associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique - Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (ASP-Var)  83130 LA GARDE 23



ARS PACA

R93-2017-03-22-001

2017 03 22-TABLEAU RENOUVELLEMENT RAA

ARS PACA - R93-2017-03-22-001 - 2017 03 22-TABLEAU RENOUVELLEMENT RAA 24



RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT ACTIVITE ou EML FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J .
N° FINESS 

E.J.
ADRESSE E.T.

N° FINESS 
E.T.

DATE   
RENOUV.

DATE  LETTRE 
NOTIF.

04 Médecine d'urgence
structure des urgences

structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR)
CH MANOSQUE

Chemin Auguste Girard
BP 60108

04101 Manosque Cedex
04 078 021 5

Chemin Auguste Girard
BP 60108

04101 Manosque Cedex
04 000 009 3 21/03/2017 22/02/2017

05 EML GAMMA CAMERA CHICAS
1 Place A. Muret - BP 101

05007 Gap Cedex
05 000 294 8

1 Place A. Muret - BP 101
05007 Gap Cedex

05 000 034 8 06/02/2018 09/02/2017

13 Médecine HAD GCM
1 rue F Moisson
13002 Marseille

13 081 016 1
8 avenue Calmette et Guérin

13500 Martigues
13002 261 9 09/11/2017 24/01/2017

13
Assistance Médicale à la 

Procréation
-prélevement d'ovocytes en vue d'une AMP                                                                    

- Transfert d'embryons en vue de leur implantation.
CHIAP

avenue des Tamaris                                        
13 616 Aix en Provence cedex

13 004 191 6
avenue des Tamaris

13 616 Aix en Provence cedex
13 000 040 9 17-juin-17 13-mars-17

13
Assistance Médicale à la 

Procréation

Préparation et conservation du sperme en vue d'une 
insémination articielle; 

Activités relatives à la FIV sans ou avec 
micromanipulation comprenant notamment : 

                *le recueil, la préparation et la conservation 
du sperme

           *la préparation des ovocytes et la FIV sans ou 
avec micromanipulation                                                                                      

Conservation des embryons en vue du projet parental

SELARL LABIO
4 avenue du 8 mai
immeuble centraix                                 

13 090 Aix en Provence 
13 300 310 3

avenue des Tamaris
13 616 Aix en Provence cedex

13 004 512 3 17-juin-17 13-mars-17

84
SSR spécialisé prise en 

charge du système nerveux
HC CH AVIGNON

305 rue Raoul Follereau
84 902 Avignon Cedex 9

84 000 659 7
305 rue Raoul Follereau
84 902 Avignon Cedex 9

84 000 186 1 19-oct.-17 16-févr.-17

84 Médecine HC - HDJ CH CAVAILLON
119 avenue Georges 

Clémenceau                                                    
84 304 Cavaillon

84 000 465 9
119 avenue Georges Clémenceau                                                    

84 304 Cavaillon
84 000 041 8 23-janv.-18 16-févr.-17
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