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ARS PACA

R93-2017-05-18-010

2017 05 18 DEC C OUDIN CPP I

Arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 2015 portant nomination des membres du comité de protection

des personnes - Sud Méditerranée I, et complété comme suit:

1er COLLEGE (technique) : 

Docteur Claire OUDIN, médecin, en qualité de membre titulaire des quatre personnes ayant une

qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale dont au moins

deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique

ou d'épidémiologie.
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Réf  : DOS-0517-3543-D 
 

ARRETE  

modifiant l’arrêté du 25 juin 2015, portant nomination  

des membres du comité de protection des personnes - Sud Méditerranée I  

 Hôpital Sainte Marguerite – 270 boulevard de Sainte Marguerite  

13274 Marseille cedex 09 

 

 

 

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

 
 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1123-1 et suivants ainsi que les articles 
R1123-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique – chapitre II recherche 
biomédicale ; 
 
Vu le décret n° 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre 1er du titre II du livre Ier de la première 
partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions réglementaires) ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;  
 
Vu le décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne 
humaine ; 
 
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 31 mai 2012 portant agrément dudit comité pour une durée de six ans ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juin 2015 portant nomination des membres du comité de protection des personnes 
« Sud Méditerranée I » sis Hôpital Sainte Marguerite – Marseille (13) ; 
 
Vu la lettre de candidature du Docteur Claire OUDIN, médecin, du 2 avril 2017, au comité de protection 
des personnes « Sud Méditerranée I », en qualité de membre titulaire des quatre personnes ayant une 
qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale dont au moins deux 
médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou 
d’épidémiologie au 1er collège (technique) ; 
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ARRETE 
 

 
 
Article 1 :  
 
La liste des membres du comité de protection des personnes « Sud Méditerranée I », nommés à 
compter du 25 juin 2015 est modifiée et complétée comme suit : 
 
1er COLLEGE (technique) 
  
- Docteur Claire OUDIN, médecin, en qualité de membre titulaire des quatre personnes ayant une 
qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale dont au moins deux 
médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou 
d’épidémiologie 
 
 
Article 2 : 
 
La nomination du Docteur Claire OUDIN prend effet à compter de la date de signature de la présente 
décision. 
 
 
Article 3 : 
 
La durée du mandat des membres est de trois ans renouvelable et prend fin au plus tard au terme de 
l’agrément du comité soit le 31 mai 2018. 
 
  
Article 4 : 
 
La directrice adjointe par intérim de l’organisation de soins de l’agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

       
Fait à Marseille, le 18 mai 2017 
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R93-2017-05-23-007

2017 05 23 DEC PUI ADPC-APHM

Décision accordée suite à la demande présentée par l’Association des Dialysés Provence Corse

(ADPC) sise 11 rue Jules Isaac – Marseille (13), représentée par son directeur, visant à obtenir le

renouvellement de la convention de sous-traitance aux fins de pouvoir desservir les patients

dialysés de l’Association des Dialysés Provence Corse (ADPC) par la pharmacie à usage

intérieur unique multi-sites de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, sise 80 rue Brochier

– Marseille (13) sur le site de l’Hôpital de la Conception sis 147 boulevard Baille – Marseille

(13), pour la liste suivante :

- eau pour hémodialyse et dialysat, 

- gaz médicaux, 

- concentrés acides, 

- filtres de dialyse,

- désinfectants des générateurs installés sur la boucle de distribution de l’eau,

- produits de santé hors livret thérapeutique, en cas d’urgence vitale et d'indisponibilité dans le

stock de l'antenne ADPC. 
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arasSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2017 A 015 
Demande d'autorisation d'activité de 
soins de psychiatrie en hospitalisation à 
temps partiel de jour sous la forme 
d'anesthésie ambulatoire pour la 
réalisation d'une activité d'ECT 

Promoteur: 
Centre Hospitalier Spécialisé 
MONTFAVET 
2, avenue de la Pinède 
84140 MONTFAVET 

N° FINESS: 84 000 013 7 

Lieux d'implantation : 
Centre Hospitalier Spécialisé 
MONTFAVET 
2, avenue de la Pinède 
84140 MONTFAVET 

N° FINESS : 84 000 054 1 
Réf : DOS-0517-3394-D 

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

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

VU le code de la sécurité sociale ; 

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

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

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

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

VU l'arrêté n° 2012DG/01/08 du 30 janv-ie~Q-'1~2-, m0eli.fié-~ar~l1-ar-rêté-N~2Q-1--336-1-GGG-'1-e:l1:1- 
27 décembre 2013 du directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, fixant 
le schéma régional d'organisation des soins-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
publié le 31 janvier 2012 ; 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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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 le renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto-juvénile 
accordé à compter du 30 octobre 2017 pour une durée de cinq ans au centre hospitalier spécialisé de 
Montfavet, sis 2 avenue de la Pinède à Montfavet (84); 

VU la demande présentée par le Centre hospitalier spécialisé de Montfavet, sis 2 avenue de la pinède à 
Montfavet (84 140), représenté par son directeur, en vue d'obtenir l'autorisation d'activité de soins de 
psychiatrie en hospitalisation à temps partiel de jour sous la forme d'anesthésie ambulatoire concernant 
la mise en place de l'électroconvulsivothérapie (ECT) avec création de locaux dédiés et d'un site 
d'anesthésie en hospitalisation de jour au sein du CHS Montfavet ; 

VU les articles L6122-1 et D6124-301-1 du Code de la santé relatifs aux structures pratiquant 
l'anesthésie en ambulatoire ; 

VU le dossier complet et les engagements du demandeur; 

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

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins, dans sa séance du 
2 mai 2017; 

CONSIDERANT que le projet d'établissement 2015-2019, adopté par les instances du Centre 
Hospitalier Spécialisé de Montfavet, aidera le développement de l'unité de neuromodulation, 
opérationnelle depuis mars 2013 ; 

CONSIDERANT que ledit projet constitue une mise en œuvre directe des objectifs de l'établissement 
prévus dans son projet d'établissement 2015-2019 et dans son CPOM ; 

CONSIDERANT que l'activité d'ECT dans une structure ambulatoire sera intégrée dans le 
fonctionnement de l'unité de neuromodulation du CHS de Montfavet dans le bâtiment des Romarins; 

CONSIDERANT que les conditions de sécurité du traitement sont optimisées ; 

CONSIDERANT également la convention de repli passée avec le service de réanimation du centre 
hospitalier d'Avignon et la convention en cours avec le centre hospitalier d'Orange pour la maintenance 
des matériels biomédicaux de la salle d'ECT et de la salle de surveillance post-interventionnelle ; 

CONSIDERANT qu'une activité d'ECT sur le site du CHS de Montfavet permettra d'améliorer : 
l'offre de soins sur l'ensemble du territoire vauclusien, 
les liens entre les différents établissements de soins en psychiatrie de la région 
l'activité du Bloc Technique Médical (unité polyvalente de soins ambulatoires spécialisés) du CHS; 

CONSIDERANT que l'établissement dispose déjà d'une autorisation d'activité de soins de psychiatrie 
générale en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site du CHS Montfavet ; 

CONSIDERANT que cette autorisation d'activité de soins de psychiatrie en hospitalisation à temps 
partiel de jour sous la forme d'anesthésie ambulatoire permet la mise en oeuvre de 
l'électroconvulsivothérapie (ECT) incluse dans l'autorisation de psychiatrie générale et infante-juvénile 
dont le renouvellement quinquennal prendra effet à compter du 30 octobre 2017; 
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CONSIDERANT que le dossier présenté répond aux recommandations de bonnes pratiques de 
l'ANAES, notamment sur le consentement obligatoire du patient, sur la discussion au sein de la 
consultation d'inclusion, ou si besoin d'une discussion en réunion pluridisciplinaire ; 

CONSIDERANT que ledit projet constitue une mise en œuvre directe des objectifs de l'établissement 
prévus dans son projet d'établissement 2015-2019 et dans son CPOM ; 

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

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

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

En application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique, la demande présentée 
par le centre hospitalier de Montfavet, représenté par son directeur, en vue d'obtenir l'autorisation 
d'activité de soins de psychiatrie en hospitalisation à temps partiel de jour sous la forme d'anesthésie 
ambulatoire sur le site du CHS de Montfavet, sis 2 avenue de la Pinède - 84140 Montfavet pour la 
réalisation de l'activité d'electroconvulsivothérapie dans le bâtiment « les Romarins », est accordée. 

ARTICLE 2: 

L'autorisation est délivrée dans les conditions fixées par les articles R.6122-37 et 0.6122-38 du code de 
la santé publique. 

Lorsque le titulaire de l'autorisation met en service l'activité de soins, il en fait sans délai la déclaration 
au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation. La durée de validité 
d'une autorisation est de 5 ans à compter de la date de réception de cette déclaration. 

La déclaration prévue est adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen 
assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous 
documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le 
cas échéant, à ses installations. 

Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et 
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi. 

Dans le délai de six mois, une visite de conformité est programmée et réalisée par accord entre 
l'agence régionale de santé et le titulaire. A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le 
directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation. 

ARTICLE 3: 

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

Conformément à l'article L.6122-11 du code de la santé publique, l'autorisation susmentionnée doit faire 
l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans et doit être achevée dans un délai de 
quatre ans à compter de la réception de la présente autorisation, sous peine de caducité. 

ARTICLE 5: 

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 6: 

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

Fait à Marseille, le 2 2 MA 1 2017 
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aRS PACA

R93-2017-05-23-006

2017 A 028-DEC-REMPL-SCAN GE

HEALTHCARE-CH LA CIOTAT

Demande d'autorisation de remplacement d'un appareil scanographe de marque GE Healthcare

de type Brightspeed Elite Edition 2010 classe 3 par un nouvel appareil sur le site du centre

hospitalier de la Ciotat
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ARS PACA

R93-2017-05-19-015

Arrêté composition du 19 mai 2017

arrêté relatif à l'implantation des COREVIH de la région PACA
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ARS PACA

R93-2017-05-03-002

Arreté portant autorisation du protocole de coopération

«11-0000000029 - Consultation infirmière de suivi des

patients traités par anticancéreux oraux à domicile,

délégation médicale d'activité de prescription»

N°11-0000000029-2014
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DIRECCTE-PACA

R93-2017-05-24-001

2017-05-24 Décision n°08 de Référencement des

prestataires Cons RH
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DRAAF PACA

R93-2017-05-29-001

Arrêté organisant la lutte contre la flavescence dorée de la

vigne 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2017-05-24-002

Arrêté du 24 mai 2017 portant désignation de M. Pascal

MAILHOS, préfet de la région Occitanie, Préfet de la

Haute Garonne pour exercer la suppléance du préfet de la

zone de défense et de sécurité Sud
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Arrêté du 24 mai  2017
portant désignation de M. Pascal MAILHOS,  préfet de la région Occitanie, Préfet de la
Haute Garonne pour exercer la suppléance du préfet de la zone de défense et de sécurité

Sud, en application des articles R-1311-23 et -25-1 du code de la défense.

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le code de la défense, et notamment ses articles R-1311-23 et R1311-25-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS, préfet
de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne

Vu le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Stéphane BOUILLON en qualité de
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu la circulaire du 24 juin 2011 portant sur les règles applicables en matière de suppléance
des fonctions préfectorales ;

Considérant que M. Stéphane BOUILLON, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône sera en
déplacement à Paris à titre professionnel du mercredi 31 mai à 16h00 au jeudi 1 er juin 2017 à
11h00

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE

ARTICLE     1 :

 Monsieur le  préfet  de la  région Occitanie,  préfet  de la Haute-Garonne est désigné pour
exercer du mercredi 31 mai 2017 à 16h00 au jeudi 01 juin 2017 à 11h00 , la suppléance du
préfet de la zone de défense et de Sécurité Sud.

ARTICLE     2 : 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le secrétaire général de la zone
de défense et de sécurité Sud  et  le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

                                                                       Fait à Marseille, le 24 mai  2017

     
       Le Préfet,

                    Stéphane BOUILLON 
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