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Réf : DD13-0816-6302-D 
DOMS/DPH-PDS N° 2016-236 
 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des ACT (Appartement de 
coordination thérapeutique) sis 22 rue des Petites Maries – 13001 Marseille - gérés par l’Association 
Habitat Alternatif Social 

 
FINESS ET : 13 001 224 8 
FINESS EJ : 13 000 611 7 

 
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 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 en date du 17 décembre 1998 portant agrément de places d’appartements de coordination 
thérapeutique gérées par l’Association Habitat Alternatif Social ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’établissement reçu le 
12 décembre 2013 ; 
 
Vu le courrier d’observations et de demande de compléments adressé au gestionnaire en date du 24 juillet 
2015 ; 
 
Vu le courriel en réponse de l’établissement et les éléments fournis suite aux observations en date du 
30 septembre 2015 ; 
 
Vu la décision de tacite reconduction de l’autorisation de fonctionnement intervenue le 3 avril 2016 en 
l’absence d’injonction de dépôt de demande de renouvellement ; 
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du fonctionnement de 
l’établissement et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Considérant que l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que « L'autorisation est 
réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement l'autorité 
compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai 
de six mois une demande de renouvellement. » ; 
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Considérant qu’aucune injonction de présenter un dossier de renouvellement n’a été notifiée au 
gestionnaire ;  
 
Considérant en conséquence que le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement 
est acquis ; 
 
Sur proposition de la déléguée départementale par intérim 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’établissement d’ACT accordée à l’association Habitat Alternatif Social (FINESS EJ : 
13 000 611 7) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l’établissement est fixée à 37 places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 
Au titre de l’établissement principal (FINESS ET : 13 001 224 8) 

 

Pour 31 places : 
 
Catégorie établissement :    165 Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
 
Code discipline d'équipement :  507 Hébergement médico-social personnes en difficultés spécifiques 

 
Mode de fonctionnement :   18   Hébergement de nuit éclaté 
 
Catégorie de clientèle :  430 Personnes nécessitant une prise en charge psychosociale et sanitaire 

SAI 
 

Au titre de l’établissement secondaire : (FINESS ET : 13 004 571 9) 
 

Pour 6 places 
 
Catégorie établissement :    165 Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
 
Code discipline d'équipement : 507 Hébergement médico-social personnes en difficultés spécifiques 
 
Mode de fonctionnement :  37 Accompagnement et prise en charge en appartement thérapeutique 
 
Catégorie de clientèle : 430 Personnes nécessitant une prise en charge psychosociale et sanitaire 

SAI 

 
Article 4 : L’établissement 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’établissement 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.  
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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 au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 Fait à Marseille, le 11 mai 2017 
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Réf  : DD13-1016-8013-D  
DOMS/DPH-PDS N° 2016-266 

 
Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l'EEAP LES 
ALBIZZIAS, sis 630 route de Bouc Bel Air - 13080 LUYNES - géré par l'Association pour la 
défense et l’insertion des Jeunes et handicapés (ADIJ), sise 277 Chemin des Frères Gris- BP 11 - 
13320 LUYNES - 
 

FINESS EJ : 13 080 415 6 
FINESS ET : 13 000 864 2 

 
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 02 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 n°93-90 du 01 décembre 1993 autorisant, par restructuration des IR SARIETTE 
et MAS DE ROMAN, la création de l'EEAP LES ALBIZZIAS géré par l'Association pour la défense et 
l’insertion des Jeunes (ADIJ) pour une capacité de 16 places d’internat; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2006 portant la capacité de l'EEAP LES ALBIZZIAS de 16 à 21 
places ; 
 
Vu l’arrêté du 6 février 2008 portant la capacité de l'EEAP LES ALBIZZIAS de 21 à 24 places ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 10 décembre 2014 ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'EEAP LES 
ALBIZZIAS reçu le 10 décembre 2014 ;  
 
Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'EEAP LES ALBIZZIAS et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l'EEAP LES ALBIZZIAS 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 LES ALBIZZIAS accordée à l’Association pour la défense et l’insertion des 
Jeunes et handicapés (ADIJ)  (N° FINESS EJ : 13 080 415 6) est renouvelée pour une durée de quinze 
ans à compter du 4 janvier 2017. 
 
Article 2 : La capacité de l’EEAP LES ALBIZZIAS reste fixée à 24 places. 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l'EEAP LES ALBIZZIAS 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) 
 
Nombre de places : 24 
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 : 12 à 20 ans 
 
Article 4 : L'EEAP LES ALBIZZIAS 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'EEAP LES ALBIZZIAS 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'EEAP LES ALBIZZIAS 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 19 juin 2017 
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;.:ir.asSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD13-1016-8507-D 
DOMS/DPH-PDS N° 2016-302 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'IME DE ROUSSET 
et du SESSAD de ROUSSET sis Chemin neuf - 13790 ROUSSET SUR ARC - gérés par 
l'Association Edmond Barthélémy, sise 2 av Victor Peisson -13790 ROUSSET/ARC - 

FINESS EJ : 13 080 432 1 
FINESS ET (IME) : 13 078 250 1 
FINESS ET (SESSAD) : 13 003 894 6 

Le directeur général 
de I' 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, 0312-203 et suivants, Annexe 3-10; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique notamment les articles L 1432-1 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n°2002-2 du 02 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 08 décembre 1983 autorisant la création du CEPES ROUSSET, sis Chemin neuf - 
13790 ROUSSET SUR ARC ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°93.34 du 11 mai 1993 autorisant la création d'un IME de 55 places comprenant 
une section d'éducation et d'enseignement spécialisés (SEES) de 40 places, un service d'éducation et 
de soins à domicile (SESSAD) de 11 places ainsi qu'un centre d'accueil familial spécialisé (CAFS) de 4 
places par restructuration du CEPES DE ROUSSET ; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'IME DE ROUSSET 
reçu le 16 février 2015 ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'IME DE ROUSSET et de l'accompagnement des personnes accueillies ; 

Considérant que l'IME DE ROUSSET s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siége: 132, boulevard de Paris - CS 50039-13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.8040 
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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 DE ROUSSET accordée à l'Association Edmond Barthélémy (N° FINESS EJ : 
130804321) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017. 

Article 2 : La capacité de l'IME DE ROUSSET reste fixée à 55 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 DE ROUSSET sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Code catégorie d'établissement : [183] Institut médico-éducatif (I.M.E.) 

Nombre de places : 4 
Code catégorie discipline d'équipement : [903] Éducation générale professionnelle & soins Spécialisés 
enfants handicapés 
Code type d'activité : [15] Placement famille d'accueil 
Code catégorie clientèle : [11 O] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Nombre de places : 20 
Code catégorie discipline d'équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d'activité : [11] Hébergement complet internat 
Code catégorie clientèle : [11 O] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Nombre de places : 20 
Code catégorie discipline d'équipement : [901] Éducation générale et soins spécialisés enfants 
handicapés 
Code type d'activité : [13] Semi-internat 
Code catégorie clientèle : [11 O] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Code catégorie d'établissement : [182] Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) 

Nombre de places : 11 
Code catégorie discipline d'équipement : [839] Acquisition, autonomie, intégration scolaire enfants 
handicapés 
Code type d'activité: [16] Prestation en milieu ordinaire 
Code catégorie clientèle : [11 O] Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Article 4: L'IME DE ROUSSET 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 0312-203 à 0312-205 du 
code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement est subordonné aux résultats de la seconde 
évaluation externe. 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
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Article 5: A aucun moment la capacité de l'IME DE ROUSSET 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 DE ROUSSET devra être porté à la connaissance de 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 0 2 JAN. 2017 

Pour le directeur général et par délégation 
le directeur général adjoint --..1....·4~ 

Norbert NABET 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 3/3 
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Réf : DD13-0117-0186-D 

Décision DOMS/DPH-PDS/2017-003 

portant autorisation complémentaire de participer à l’activité de  
dépistage par utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  

de l’infection  par les VIH 1 et 2 
et de l’infection VHC  

 

CAARUD « Mars Say Yeah » 
N° FINESS : 13 002 4979 

 
Géré par l’association « ASUD » 

 

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 L. 312-1, L. 313- 1 et  
L. 3131-1 ; 
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
 

VU le code de santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre  2009 pénitentiaire ;  
 
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 du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection 
à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide 
d’orientation diagnostique dans les situations d’urgence ; 
 
VU l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux 
biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes 
pouvant  les réaliser et les conditions de réalisation de certains tests, recueils et traitements de 
signaux biologiques ; 
 
VU l’arrêté du 1er aout 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection 
par le virus de l’hépatite C (VHC) en milieu médico-social ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 2010 85-6 en date du 26 mars 2010, portant renouvellement de l’arrêté 
préfectoral n°2006 347-13 du 13 décembre 2006 autorisant la création d’un centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues – FINESS ET n° 13 002 
4979 – implanté dans le 1er arrondissement de Marseille, sollicitée par l’Association « ASUD » - 
FINESS EJ n° 13 002 4938 ; 
 
VU  l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé en date du 5 mars 2015 ; 
 
VU l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2015 ; 
 
VU l’avis de la Commission nationale de biologie  médicale en date du 29 juillet 2016 ;  
 
VU la demande d’autorisation complémentaire présentée le 30 septembre 2016 par 
l’établissement ; 
 
VU l’exigence de suivi par les personnel non médicaux d’une formation préalable à l’utilisation des 
tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2 et/ les VHC, dispensée et 
validée dans les conditions fixées à l’annexe IV  de l’arrêté du 1er août 2016 ;  
  
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

D E C I D E 
 

 
Article 1 : L’autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistages par utilisation de 
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection  par les VIH 1 et 2 et de l’infection 
VHC est accordée au CAARUD « Mars Say Yeah » (n° FINESS : 13 002 4970) géré par 
l’association « ASUD ». 
Ces tests seront réalisés par les personnes figurant en annexe sur le site sis 57-59 rue du Coq – 
13 001 Marseille. 
Cette autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistage abroge les habilitations 
précédemment délivrées pour l’exécution de ces missions par l’établissement médico-social.  
 
Article 2 : Cette décision prend effet à compter du 1er décembre 2016 et court jusqu’à échéance de 
l’autorisation de l’établissement. 
 
Article 3 : Sont joints en annexe de la présente autorisation, le nombre et la qualité des personnes 
pouvant réaliser les TROD au sein de la structure, compte tenu des attestations de formation 
fournies.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de cette activité par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du directeur général de l’Agence régionale de santé 
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. 
 
 
 

ARS  - R93-2017-04-03-002 - 2017-003 TROD - CAARUD Mars Say Yeah - ASUD 17



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 3/3 

 

 
 
 
 
 
Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et de sa 
publication pour les tiers, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
. 
Article 6 : 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 au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 
 

Marseille, le 3 avril 2017 
 
 

 

ARS  - R93-2017-04-03-002 - 2017-003 TROD - CAARUD Mars Say Yeah - ASUD 18



ARS 

R93-2017-06-19-008

2017-012 TROD CSAPA CAMARGUE SOS Signé le

19-6-2017

ARS  - R93-2017-06-19-008 - 2017-012 TROD CSAPA CAMARGUE SOS Signé le 19-6-2017 19



Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 1/3 

 

 

 
 

Réf : DD13-0117-0402-D        Décision DOMS/DPH-PDS/2017-012 

 
Portant autorisation complémentaire de participer  à l’activité de  

dépistage par utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  
de l’infection  par les VIH 1 et 2 

et de l’infection VHC  
 

CSAPA « Camargue » 
N° FINESS : 13 002 0738 

 
Géré par l’association « Groupe SOS Solidarités » 

 
 

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 L. 312-1, L. 313- 1 et  
L. 3131-1 ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
 
VU le code de santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre  2009 pénitentiaire ;  
 
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 du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection à virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d’orientation 
diagnostique dans les situations d’urgence ; 
 
VU l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui 
ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant  les réaliser et les 
conditions de réalisation de certains tests, recueils et traitements de signaux biologiques ; 
 
VU l’arrêté du 1er aout 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de 
l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection par le virus de l’hépatite C 
(VHC) en milieu médico-social ; 
 
VU la décision du Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 8 
novembre 2010, autorisant la transformation des quatre centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) 
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sollicitée par l’association « PSA », FINESS EJ n° 75 001 6008, sise 75 011 Paris, en deux centres de soins, 
d’accompagnement, et de prévention en addictologie (CSAPA) généralistes ; 
 
VU la décision DOMS / PDS n° 2014 – 001 en date du 19 mai 2014 portant modification de la dénomination et 
de la durée d’autorisation du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) « 
CAMARGUE » en CSAPA « PSA CAMARGUE » ; 
 
VU la décision DOMS / PDS n° 2016-012 en date du 16 novembre 2016 portant transfert de gestion des 
Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie - CSAPA PSA Marseille (FINESS : 
130036742) transformé en CSAPA Marseille, CSAPA PSA Camargue (FINESS : 130020738) transformé en 
CSAPA Camargue et Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour usagers de 
Drogues - CAARUD Sleep’in Marseille (FINESS : 130024649) transformé en CAARUD Sleep’in, gérés par 
l’association « Prévention et Soins des Addictions » au profit de l’association  « Groupe SOS Solidarités » ; 
 
VU la convention d’habilitation en date du 12 janvier 2015 permettant à l’association « Prévention et soins des 
Addictions » de pratiquer des tests d’orientation diagnostique de l’infection à VIH 1 et 2 ; 
 
VU  l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 
date du 5 mars 2015 ; 
 
VU l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2015 ; 
 
VU l’avis de la Commission nationale de biologie  médicale en date du 29 juillet 2016 ;  
 
VU la demande d’autorisation complémentaire présentée le 28 septembre 2016  par l’établissement ; 
 
VU l’exigence de suivi par les personnel non médicaux d’une formation préalable à l’utilisation des tests 
rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2 et/ les VHC, dispensée et validée dans les 
conditions fixées à l’annexe IV  de l’arrêté du 1er août 2016 ;  
  
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

D E C I D E 
 

 
Article 1 : L’autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistages par utilisation de tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection  par les VIH 1 et 2 et de l’infection VHC est accordée au 
CSAPA « Camargue » (n° FINESS : 13 002 0738) géré par l’association «Groupe SOS Solidarités». 
Ces tests seront réalisés par les personnes figurant en annexe sur les sites suivants : 

- Centre Ambulatoire « Maison Jaune » sis 143 avenue de Stalingrad – 13 200 Arles, 
- Unité Court Séjour Sortants de Prisons « Mas Thibert » sis route de Port-Saint-Louis-du-

Rhône – 13104 Mas Thibert. 
 
Cette autorisation complémentaire abroge les habilitations précédemment délivrées pour l’exécution de ces 
missions de dépistage par l’établissement médico-social considéré.  
  
Article 2 : Cette décision prend effet à compter du 1er décembre 2016 et court jusqu’à échéance de 
l’autorisation de l’établissement. 
 
Article 3 : Sont joints en annexe de la présente autorisation, le nombre et la qualité des personnes pouvant 
réaliser les TROD au sein de la structure, compte tenu des attestations de formation fournies.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de cette activité par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
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devra être porté à la connaissance du directeur général de l’Agence régionale de santé 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 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et de sa publication pour 
les tiers, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent. 
. 
Article 6 : 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 au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

Marseille, le 19 juin 2017 
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DD83-0417-2567-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-018 
 
 

Décision modificative de la décision DOMS/DPH-PDS N°2016-109 en date du 23 janvier 2017 
relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) le clos Bonaparte sis espace FORNO –531 route du docteur barrois – 
83000 Toulon géré par l’association AVATH 

 
FINESS ET (EP) : 830 200 093 
FINESS ET (ES) : 830 015 608 

 FINESS  EJ : 830 000 030 
 

 
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, L312-5, L312-5-1, L312-
8, L312-9, L313-1 et suivants, R 313-10-3, D 312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1431-2 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 08 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 en date du 29 juin 1978, autorisant la création du Centre d’Aide par le Travail « Le Clos 
Bonaparte » sis Espace Forno – 531 Route du Docteur Barrois à Toulon, géré par l’Association 
AVATH ; 
 
Vu l’arrêté en date du 22 septembre 2008, autorisant l’extension du Centre d’Aide par le Travail « Le 
Clos Bonaparte » établissement principal (Finess 830 200 093) – sis à Toulon (83000), géré par 
l’Association  AVATH et autorisant son fonctionnement sur deux sites : l’établissement principal 
(Finess : 830 200 093), sis 531 route du Docteur Barrois – 83000 TOULON ; et l’établissement 
secondaire (Finess 830 015 608), sis, 175 rue d’Ollioules – Zone d’activité La Millonne -  83140 SIX 
FOURS LES PLAGES ; 
 
Vu La décision DOMS/DPH-PDS N°2016-109 en date du 23 janvier 2017 de renouvellement de 
l’autorisation de l’établissement principal (FINESS ET 830 200 093) ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail  « Le Clos Bonaparte » à Toulon reçu dans les délais de rigueur ; 
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le Clos Bonaparte » et de 
l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que l’ESAT Le Clos Bonaparte s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental du Var de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 
 
 

Décide 
 

 
Article 1er : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation 
de fonctionnement de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le  Clos Bonaparte » accordée 
au nom de l’Association AVATH (FINESS EJ : 830 000 030) est renouvelée pour une durée de quinze 
ans à compter du 04 janvier 2017 ; 
 
Article 2 : La capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le Clos Bonaparte » 
fonctionnant sur deux sites est fixée à 145 places répartie ainsi : 
 
 

 ESAT Le Clos Bonaparte à Toulon « Etablissement principal » (FINESS ET : 830 200 093) 
 

 90 places de semi-internat 
 

 ESAT Le Clos Bonaparte à Six Fours « Etablissement secondaire » (FINESS ET (ES) : 
830 015 608) 
 

 55 places de semi-internat 
 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le Clos 
Bonaparte » 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 
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’Etablissement et Service d’Aide par le Travail « Le Clos Bonaparte » 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 et suivants 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 Le Clos Bonaparte 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 L313-1 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 décision DOMS/DPH-PDS N°2016-109 en date du 23 janvier 2017 est annulée. Elle est 
remplacée par la présente décision. 
 
Article 7 : 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 8 : Le délégué départemental du Var 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 20 juin 2017 
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Réf : DOMS-0617-3988-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-021 
 

Décision modificative de la décision DOMS/SPH-PDS N°2016-025 en date du 26 juillet 2016 
portant autorisation de création de 15 places de service expérimental à destination des 16/25 
ans dont 10 places tous types de handicap et 5 places pour personnes avec autisme et autres 
troubles envahissants du développement (TED) dans le département des Alpes Maritimes, 
gérées par l’Association pour la réadaptation et l’épanouissement des Handicapés (APREH) 
sise, 549 Bd Pierre Sauvaigo - 06480 La Colle sur Loup  
 

      N°FINESS EJ : 06 079 154 8 
      N°FINESS ET : 06 002 463 5 

 
 
 
 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment au 12° du I de l’article L. 312-1, et l’article 
L.313-7 ; 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet d’autorisation 
mentionnée à l’article L313-1-1 du CASF ; 
 
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret du 08 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 ; 
 
Considérant l’erreur matérielle sur le code catégorie de clientèle dans la décision DOMS/SPH-PDS 
N°2016-025 en date du 26 juillet 2016 ; 
 
Sur proposition du délégué départemental des Alpes Maritimes de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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Décide 
 

 

Article 1 : l’article 2 de la décision DOMS/SPH-PDS N°2016-025 en date du 26 juillet 2016 est ainsi 
modifié : 
 
La capacité totale du service expérimental 16/25 ans est fixée à 15 places dont 10 places tous types de 
handicap et 5 places pour personnes avec autisme et autres TED.  
Elle est répertoriée et se répartit dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 

Pour 10 places  

Catégorie établissement                        377    Etablissement expérimental pour enfance handicapée                                                                  

                                                                  

- code discipline d’équipement :        903   Educ.Générale.Profession et soins spécialisés enfants                                                       
- catégorie de clientèle :                    010   Tous types de déficiences 
- mode de fonctionnement :                14   Externat 

 

Pour 5 places  

Catégorie établissement                        377  Etablissement expérimental pour enfance handicapée      

- code discipline d’équipement :      903   Educ.Générale.Profession et soins spécialisés enfants  
- catégorie de clientèle :                  437   Autiste  
- mode de fonctionnement :              14 -Externat 

 
 
A aucun moment, la capacité de ce service ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. 
Tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de celle-ci devra être porté à la 
connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Article 3 : le reste demeure inchangé 
  
Article 4 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de 
sa publication pour les tiers. 
 
Article 5 : Le délégué départemental des Alpes Maritimes 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.  

 
 
Marseille, le 19 juin 2017 
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DD13-0217-0905-D 

Décision DOMS/PH-PDS/2017-021 

 
Portant autorisation complémentaire de participer  à l’activité de  

dépistage par utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  
de l’infection  par les VIH 1 et 2 

et de l’infection VHC  
 

CAARUD «31/32» 
N° FINESS : 13 002 5018 

 
Géré par l’association « Bus 31/32 » 

 
 

Le directeur général de l'Agence régionale de Santé  
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 313- 1 et L.3131-1 ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
 
VU le code de santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre  2009 pénitentiaire ;  
 
VU l’arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection à virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d’orientation 
diagnostique dans les situations d’urgence ; 
 
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 du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui 
ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant  les réaliser et les 
conditions de réalisation de certains tests, recueils et traitements de signaux biologiques ; 
 
VU l’arrêté du 1er aout 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de 
l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection par le virus de l’hépatite C 
(VHC) en milieu médico-social ; 
 
VU l’arrêté n° 2010 85-7 en date du 26 mars 2010, portant renouvellement de l’arrêté préfectoral n°2006 347-
14 du 13 décembre 2006 autorisant la création d’un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
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risques pour usagers de drogues – FINESS ET n° 13 002 5018 – implanté dans le 3ème arrondissement de 
Marseille sollicitée par l’association « Bus 31/32 » - FINESS EJ n° 13 002 3229 ; 
 
VU  l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 
date du 5 mars 2015 ; 
 
VU l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2015 ; 
 
VU l’avis de la Commission nationale de biologie  médicale en date du 29 juillet 2016 ;  
 
VU la demande d’autorisation complémentaire présentée le 10 octobre 2016  par l’établissement ; 
 
VU l’exigence de suivi par les personnel non médicaux d’une formation préalable à l’utilisation des tests 
rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2 et/ les VHC, dispensée et validée dans les 
conditions fixées à l’annexe IV  de l’arrêté du 1er août 2016 ;  
  
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l’Agence régionale de santé 
Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

D E C I D E 
 

 
Article 1 : L’autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistages par utilisation de tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection  par les VIH 1 et 2 et de l’infection VHC est accordée au 
CAARUD « 31/32 » (n° FINESS : 13 002 5018) géré par l’association «Bus 31/32». 
Ces tests seront réalisés par les personnes figurant en annexe sur les sites suivants : 

- CAARUD sis 4, avenue Rostand – 13 003 Marseille, 
- Travail de proximité – Quartiers Nord de Marseille (secteur Frais Vallon) 
- Unité mobile RDRD festif en milieu festif tekno alternatif (région PACA et départements 

limitrophes). 
  
Article 2 : Cette décision prend effet à compter du 1er décembre 2016 et court jusqu’à échéance de 
l’autorisation de l’établissement. 
 
Article 3 : Sont joints en annexe de la présente autorisation, le nombre et la qualité des personnes pouvant 
réaliser les TROD au sein de la structure, compte tenu des attestations de formation fournies.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de cette activité par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
devra être porté à la connaissance du directeur général de l’Agence régionale de santé 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 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et de sa publication pour 
les tiers, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent. 
. 
Article 6 : 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 au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

Marseille, le 14 juin 2017 
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DD13-0117-0717-D 

Décision DOMS/PH-PDS/2017-022 

 
Portant autorisation complémentaire de participer  à l’activité de  

dépistage par utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  
de l’infection par les VIH 1 et 2 

et de l’infection VHC  
 

CAARUD « Protox » 
N° FINESS : 13 002 5059 

 
Géré par l’ « AP-HM » 

 
 

 

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 L. 312-1, L. 313- 1 et  
L. 3131-1 ; 
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
 

VU le code de santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre  2009 pénitentiaire ;  
 
VUle 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 du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection 
à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide 
d’orientation diagnostique dans les situations d’urgence ; 
 
VU l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux 
biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes 
pouvant  les réaliser et les conditions de réalisation de certains tests, recueils et traitements de 
signaux biologiques ; 
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VU l’arrêté du 1er aout 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection 
par le virus de l’hépatite C (VHC) en milieu médico-social ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2010 85-8 en date du 26 mars 2010, portant renouvellement de l’arrêté 
préfectoral n°2006 347-15 du 13 décembre 2006 autorisant la création d’un centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues – FINESS ET n° 13 002 
5059 – rattaché aux hôpitaux sud, sollicitée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille  - 
FINESS EJ n° 13 078 6049 ; 
 
VU  l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé en date du 5 mars 2015 ; 
 
VU l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2015 ; 
 
VU l’avis de la Commission nationale de biologie  médicale en date du 29 juillet 2016 ;  
 
VU la demande d’autorisation complémentaire présentée le 28 septembre 2016  par 
l’établissement ; 
 
VU l’exigence de suivi par les personnel non médicaux d’une formation préalable à l’utilisation des 
tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2 et/ les VHC, dispensée et 
validée dans les conditions fixées à l’annexe IV  de l’arrêté du 1er août 2016 ;  
  
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

D E C I D E 
 

 
Article 1 : L’autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistages par utilisation de 
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection  par les VIH 1 et 2 et de l’infection 
VHC est accordée au CAARUD « Protox » (n° FINESS : 13 002 5059) géré par l’ «AP-HM». 
Ces tests seront réalisés par les personnes figurant en annexe sur les sites suivants : 

- CAARUD sis 270, boulevard Ste Marguerite – 13 009 Marseille, 
- CSAPA Hôpitaux Sud sis 270, boulevard Ste Marguerite – 13 009 Marseille, 
- Consultations d’addictologie du CHU - Hôpital de la Conception sis 147, boulevard 

Baille – 13 005 Marseille 
 
Article 2 : Cette décision prend effet à compter du 1er décembre 2016 et court jusqu’à échéance de 
l’autorisation de l’établissement. 
 
Article 3 : Sont joints en annexe de la présente autorisation, le nombre et la qualité des personnes 
pouvant réaliser les TROD au sein de la structure, compte tenu des attestations de formation 
fournies.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de cette activité par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du directeur général de l’Agence régionale de santé 
conformément à l’article L.313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
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L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente. 
 
Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et de sa 
publication pour les tiers, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
. 
Article 6 : 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 au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

Marseille, le 3 avril 2017 
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Décision DOMS/DPH-PDS/2017-023 

 
Portant autorisation complémentaire de participer  à l’activité de  

dépistage par utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)  
de l’infection  par les VIH 1 et 2 

et de l’infection VHC  
 

CSAPA « Bus Méthadone» 
N° FINESS : 13 003 7641 

 
Géré par l’association « BUS 31/32 » 

 
 

 

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 L. 312-1, L. 313- 1 et  
L. 3131-1 ; 
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
 

VU le code de santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre  2009 pénitentiaire ;  
 
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 du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection 
à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide 
d’orientation diagnostique dans les situations d’urgence ; 
 
VU l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux 
biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes 
pouvant  les réaliser et les conditions de réalisation de certains tests, recueils et traitements de 
signaux biologiques ; 
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VU l’arrêté du 1er aout 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l’infection 
par le virus de l’hépatite C (VHC) en milieu médico-social ; 
 
VU la décision du Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
date du 8 novembre 2010, autorisant la transformation du centre spécialisé de soins aux 
toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement, et de prévention en addictologie 
(CSAPA) généraliste, sollicitée par l’Association « bus 31/32 », FINESS EJ n° 13 002 3229, sise 4 
avenue Rostand, 13 003 Marseille ; 
 
VU la décision DOMS/PDS n° 2014-007 en date du 19 mai 2014 portant modification de la durée 
d’autorisation du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
« Bus méthadone » géré par l’association « bus 31/32 » ; 
 
VU  l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé en date du 5 mars 2015 ; 
 
VU l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2015 ; 
 
VU l’avis de la Commission nationale de biologie  médicale en date du 29 juillet 2016 ;  
 
VU la demande d’autorisation complémentaire présentée le 10 octobre 2016  par l’établissement ; 
 
VU l’exigence de suivi par les personnel non médicaux d’une formation préalable à l’utilisation des 
tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2 et/ les VHC, dispensée et 
validée dans les conditions fixées à l’annexe IV  de l’arrêté du 1er août 2016 ;  
  
Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l’Agence régionale de 
santé Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
 

D E C I D E 
 

 
Article 1 : L’autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistages par utilisation de 
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’infection  par les VIH 1 et 2 et de l’infection 
VHC est accordée au CSAPA « Bus Méthadone » (n° FINESS : 13 003 7641) géré par l’association 
«Bus 31/32». 
Ces tests seront réalisés par les personnes figurant en annexe sur le site suivant : 

- Centre Ambulatoire sis 4, avenue Rostand – 13 003 Marseille. 
  
Article 2 : Cette décision prend effet à compter du 1er décembre 2016 et court jusqu’à échéance de 
l’autorisation de l’établissement. 
 
Article 3 : Sont joints en annexe de la présente autorisation, le nombre et la qualité des personnes 
pouvant réaliser les TROD au sein de la structure, compte tenu des attestations de formation 
fournies.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de cette activité par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
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autorisation devra être porté à la connaissance du directeur général de l’Agence régionale de santé 
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 5 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné et de sa 
publication pour les tiers, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
. 
Article 6 : 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 au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

Marseille, le 3 avril 2017 
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ar,sSantè 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le 3 O JUIN 2017 
SJ-0617-4634-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 et I 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 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 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° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

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

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'Agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.1 O I Fax: 04.13.55.80.40 
http://paca.ars.sante.fr Page 1/3 

ARS PACA - R93-2017-06-30-005 - Arrêté portant délégation de signature à M. Norbert NABET, directeur général adjoint 48



Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques 
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé ; 

Vu le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation 
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et 
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé modifié par le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de 
surveillance des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie ; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du t'" janvier 
2017; 

Vu l'arrêté du 4 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur Norbert NABET, directeur 
général adjoint ; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 4 janvier 2017 publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint, directeur par intérim de la direction des systèmes 
d'information et de la direction des soins de proximité, à effet de signer tous actes et décisions relevant 
des missions et compétences de l'Agence y compris ceux engageant financièrement !'Agence, à 
l'exception des actes suivants : 

- Les arrêtés définissant et révisant les territoires de démocratie sanitaire et zones prévus à l'article 
L.1434-9 du code de la santé publique. 

- Les décisions arrêtant et révisant le projet régional de santé et ses composantes (cadre d'orientation 
stratégique, schéma régional de santé, programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes les plus démunies) suivant les articles L.1434-1 et 2 et R.1434-1 du code de la santé 
publique. 

- Les décisions arrêtant et révisant le schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 du 
code de la santé publique. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint, directeur 
par intérim de la direction des systèmes d'information et de la direction des soins de proximité, la 
délégation de signature qui lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame 
Joëlle CHENET, en tant que secrétaire générale de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Norbert NABET et de Madame Joëlle CHENET, la 
délégation de signature qui leur est conférée par les articles 2 et 3 du présent arrêté sera exercée par 
Madame Marie-Claude DUMONT, en tant que conseillère médicale du directeur général de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Article 5: 

Monsieur Norbert NABET, directeur général adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Article 6: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 

Claude d'HARCOURT 
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f:tr,gSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-0617-4589-D Marseille, le 3 Q JUIN 2017 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 201 O de coordination avec la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loin° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-37 4 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

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

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435- 7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 
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Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques 
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé ; 

Vu le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation 
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et 
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé modifié par le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de 
surveillance des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie ; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1 e, janvier 
2017; 

Vu l'arrêté du 4 janvier 2017 portant délégation de signature à Madame Dominique GAUTHIER, en 
qualité de directrice de la direction de l'offre médico-sociale ; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 4 janvier 2017, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
!'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à 
Madame Dominique GAUTHIER, en tant que directrice de la direction de l'offre médico-sociale de 
!'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à effet de signer les actes et décisions, y 
compris ceux qui engagent financièrement !'Agence, relevant de ses compétences à l'exception des 
actes suivants : 
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a) Décisions en matière médico-sociale : 

Autorisant la création, la transformation, l'extension et les activités des établissements et 
services médico-sociaux. 
Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements médico-sociaux. 
Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion 
mettent en danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies. 

b) Décisions qui engagent financièrement l'Agence sur des crédits de fonctionnement - Hors signature 
des devis liés à l'utilisation de la carte achat dans la limite de 5.000 € TTC. 

c) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d'intervention régional. 

d) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

Les requêtes et observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les 
juridictions administratives et la chambre régionale des comptes. 
Les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions judiciaires, civiles et 
pénales. 
Les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS et de ses délégations. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique GAUTHIER, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté, sera exercée par Madame Lydie RENARD, 
directrice adjointe à la direction de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique GAUTHIER et de Madame Lydie 
RENARD, délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, aux 
agents ci-après comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Madame Sophie RIOS, responsable du Ensemble des correspondances des secteurs 
département « Personnes en situation de handicap Personnes en situation de handicap et personnes 
et personnes en difficultés spécifiques » en difficultés spécifiques. 

Monsieur Fabien MARCANGELI, responsable du Ensemble des correspondances du secteur 
département « Personnes âgées » Personnes âgées. 

Article 5: 

Madame Dominique GAUTHIER, directrice de la direction de l'offre médico-sociale est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 
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Article 6: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 

Claude d'HARCOURT 
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ar.ssanté 
Provence-Alpes 
Côle d'Azur 

SJ-0617-4643-D 
Marseille, le 3 O JUIN 2017 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 et 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 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

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

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

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

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'Agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 
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Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques 
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé ; 

Vu le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation 
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et 
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7; 

Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie ; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du t'" janvier 
2017 ; 

Vu l'arrêté du 10 avril 2017 portant délégation de signature à Madame Marie-Christine SAVAILL, en 
qualité de directrice de la direction de la santé publique et environnementale ; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 10 avril 2017, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
!'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA, délégation de signature est donnée 
à Madame Marie-Christine SAVAILL, directrice de la direction de la santé publique et 
environnementale, à effet de signer tous actes et décisions, relevant de ses compétences, y compris 
ceux qui engagent financièrement !'Agence, à l'exclusion des actes suivants : 

a) Décisions en matière de prévention et de promotion de la santé : 

portant cessation d'activité ou transfert d'activité entre associations. 
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b) Décisions qui engagent financièrement l'Agence sur des crédits de fonctionnement - Hors signature 
des devis liés à l'utilisation de la carte achat dans la limite de 5.000 € TTC. 

c) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d'intervention régional. 

d) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 
administratives et la chambre régionale des comptes ; 
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; 
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Christine SAVAILL, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée dans la limite de leurs compétences et attributions respectives par: 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Mme Muriel ANDRIEU-SEMMEL, responsable Santé environnementale 
du département santé environnement 
M. Manuel MU NOZ-RIVE RO, responsable du Veille et sécurité sanitaire - Situations sanitaires 
département veille et sécurité sanitaire - exceptionnelles 
Situations sanitaires exceptionnelles 
Mme Ludovique LOQUET, responsable du Prévention, promotion de la santé; Education 
département prévention et promotion de la santé thérapeutique 

Mme Jasmine MORETTI, adjointe du Prévention, promotion de la santé; Education 
responsable du département prévention et thérapeutique 
promotion de la santé 
M. Christophe BARRIERES, responsable de la Education thérapeutique 
coordination transversale de l'éducation 
thérapeutique des patients 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Muriel ANDRIEU-SEMMEL, la délégation de 
signature est conférée dans la limite de leurs compétences et attributions respectives à : 

M. Fabrice DASSONVILLE, Ingénieur du Génie Santé environnementale 
sanitaire 
M. Sébastien LESTERLE, Ingénieur du Génie Santé environnementale 
sanitaire 
M. Hervé TERRIEN, Ingénieur du Génie Santé environnementale 
Sanitaire 
Mme Soizic URBAN-BOUDJELAB, Ingénieur du Santé environnementale 
Génie Sanitaire 

Article 5: 

Madame Marie-Christine SAVAILL, directrice de la direction de la santé publique et environnementale 
est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
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Article 6: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 

Claude d'HARCOURT 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
http://paca.ars.sante.fr Page 4/4 

ARS PACA - R93-2017-06-30-006 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Marie-Christine SAVAILL, directrice de la direction de la santé publique 66



ARS PACA

R93-2017-06-27-007

décision ACCORD transfert Pharmacie Fraxinoise - 83680

La Garde Freinet

DECISION PORTANT AUTORISATION DE TRANSFERT DE L’OFFICINE DE PHARMACIE «

SELARL PHARMACIE FRAXINOISE » SOUS LA LICENCE N° 83#000670 EXPLOITEE PAR

MONSIEUR MICHEL ESCANO DANS LA COMMUNE DE LA GARDE-FREINET (83680)

ARS PACA - R93-2017-06-27-007 - décision ACCORD transfert Pharmacie Fraxinoise - 83680 La Garde Freinet 67



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 1/2 

 

 

 
 
 
 
 
 
Réf : DOS-0617-4534-D 
 
 

DECISION  
PORTANT AUTORISATION DE TRANSFERT DE L’OFFICINE DE PHARMACIE « SELARL PHARMACIE 

FRAXINOISE » SOUS LA LICENCE N° 83#000670 EXPLOITEE PAR MONSIEUR MICHEL ESCANO 
DANS LA COMMUNE DE LA GARDE-FREINET (83680) 

 
 

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

                                                                         ------------- 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-14, et les articles  R.5125-1 
à R.5125-11 ; 

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 décret n° 2016-1986 du 30 décembre 2016 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 1951 accordant la licence n° 83#000191 pour la création de l’officine 
de pharmacie située actuellement 10 Place Vieille – 83680 La Garde-Freinet ; 
 
Vu la demande, enregistrée le 21 mars 2017, de la « SELARL PHARMACIE FRAXINOISE», 
représentée par Monsieur Michel Escano, pharmacien titulaire en exercice, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 10 Place Vieille – 83680 La Garde-Freinet, dans un 
nouveau local situé rue Francois Pelletier - 83680 La Garde-Freinet, (finess établissement n° 
83 000 671 4) ; 

Vu la saisine pour avis en date du 21 mars 2017 de Monsieur le préfet du Var ; 

Vu l’avis en date du  28 mars 2017 de l’Union nationale des Pharmacies de France ;   

Vu l’avis en date du 11 mai 2017 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ;  

Vu l’avis en date du  12 mai 2017 du syndicat des pharmaciens du Var ; 

Considérant que Monsieur le préfet du Var n’ayant pas rendu son avis dans les délais impartis, celui-ci 
est réputé être rendu ; 

Considérant que le local actuel ne permet plus par sa configuration de répondre aux conditions 
minimales d’installation ; 

Considérant que le futur local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les 
conditions d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de 
l’accès permanent au public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article 
L.5125-22 et que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique – articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que la commune de la Garde-Freinet comporte 1855 habitants et une seule officine, celle 
du requérant ; 
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Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal de proximité distant de 100 
mètres environ et qu’il n’entraînera pas d’abandon de la population ; 
 
Considérant que la superficie et l’aménagement du nouveau local permettront d’assurer les missions 
du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 

Considérant que ce transfert permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 
de la population résidant dans la commune sans modifier le maillage pharmaceutique actuel ; 

Considérant que le transfert demandé remplit les conditions prévues à l’article L 5125-3 du code de la 
santé publique ; 

  
DECIDE 

 
 

Article 1er :  Le transfert de l’officine sise 10 Place Vieille – 83680 La Garde-Freinet, vers un 
nouveau local situé rue Francois Pelletier - 83680 La Garde-Freinet est autorisé. 
 
Article 2 :  La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 83#000670. Elle est 
octroyée à l’officine sise rue Francois Pelletier - 83680 La Garde-Freinet.  
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 

 
Article 3 :  La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d’un an à compter de la 
notification de la présente décision, l’officine n’est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en 
cas de force majeure et sur demande expresse. 

 
Article 4 :  Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être 
déclarée aux services compétents de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur et au 
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 
 

Article 5 :  Sauf cas de force majeure, l’officine transférée ne peut faire l’objet d’une cession totale 
ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l’objet d’un regroupement, avant l’expiration d’un 
délai de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

 
Article 6 :  La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être 
remise au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur par son 
dernier titulaire ou par ses héritiers. 

 
Article 7 : Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction  
territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à 
l’intéressée et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 8 :   La directrice par intérim de l'organisation des soins de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargée 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 27 juin 2017 
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