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Arrêté portant délégation de signature à Mme Karine

HUET, déléguée départementale des Bouches-du-Rhône
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2tr.sSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le 2 0 SEP. 2017 
SJ-0917-6775-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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 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 26janvier2016 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° 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 ; 
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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 16 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Karine HUET en qualité de 
déléguée départementale du département des Bouches-du-Rhône de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la décision modifiée arrêtant le schéma d'organisation de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 1er juillet 2013 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 16 mai 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 : 

Délégation de signature est donnée à Madame Karine HUET, en tant que déléguée départementale du 
département des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, au 
titre des missions relatives à l'offre de soins et médico-sociale et des missions en matière de veille et de 
sécurité sanitaire de !'Agence, dans le département des Bouches-du-Rhône, à effet de signer tous les 
actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement l'Agence, relevant de ses compétences 
à l'exception des actes suivants : 

a) Décisions en matière d'offre de soins : 

autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, 
matériels lourds ; 
confirmant les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ou prononçant 
leur caducité ; 
de suspension et de retrait d'autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 
du code de la santé publique ; 
décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
à défaut d'adoption par l'établissement public de santé d'un plan de redressement adapté, la 
saisine de la chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 6143-3 du code de la 
santé publique ; 
la décision de placement de l'établissement public de santé sous administration provisoire en 
application de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique; 
l'approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé. 
de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. 
autorisant l'ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d'officine ; 
décision de suspension ou de retrait d'autorisation d'officine en application de l'article L. 5124-3 du 
code de la santé publique ; 
décision de fermeture provisoire d'officine en application de l'article L. 5424-19 du code de la santé 
publique; 
constatant la cessation définitive d'activité et la caducité des autorisations d'officine ; 
d'autorisation ou de retrait d'autorisation ou d'opposition en matière de biologie médicale. 
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b) Décisions en matiére médico-sociale: 

autorisant la création, la transformation, l'extension, le regroupement et le transfert des 
établissements et services médico-sociaux ; 
décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services 
médico-sociaux ; 
constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico 
sociaux ayant cessé leur activité ; 
désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code 
de l'action sociale et des familles. 

c) Décisions en matiére de veille et de sécurité sanitaire : 

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 ; 
d'autorisations des eaux minérales et thermales. 

d) 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. 

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

f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 
administratives non spécialisées 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 Karine HUET, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Anne-Laure VAUTIER, déléguée 
départementale adjointe. 

Il est spécifié que Madame Anne-Laure VAUTIER peut également signer des devis liés à l'utilisation de 
la carte achat dans la limite de 5.000 € TTC. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Karine HUET et de Madame Anne-Laure VAUTIER, 
la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Patricia BORINGER Offre de soins de premier recours 
Responsable du service offre de soins Permanence des soins ambulatoires 
ambulatoires Transports sanitaires 

ADELI 

Isabelle WAWRZYNKOWSKI Personnes handicapées 
Responsable du service offre médico-sociale Personnes en difficultés spécifiques 

VIH, Addictions 
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Marie-Paule GUILLOUX Personnes en difficultés spécifiques, addictions, 
Responsable adjoint du service offre médico- prise en charge des personnes en situation 
sociale particulière - Personnes handicapées 

Gérard MARI Santé mentale, établissements de santé Responsable du service offre de soins 
Hospitalière 

Nathalie MOLAS GALi 
Responsable du service prévention et promotion Prévention, promotion de la santé 
de la santé 

Santé environnement 
Cécile MORCIANO Signature des bons de commande relatifs au 
Responsable du service santé environnement contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 

consommation humaine, eaux de piscine et eaux 
de baignade) ainsi que la certification du service 
fait de ces dépenses. 

Santé environnement 
Philippe SILVY Habitat 
Ingénieur Responsable d'Unité Signature des bons de commande relatifs au 
Coordonnateur du service santé environnement contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 

consommation humaine, eaux de piscine et eaux 
de baignade) ainsi que la certification du service 
fait de ces dépenses. 

Santé environnement 

Camille GIROUIN 
Protection de la ressource en eau 
Eaux destinées à la consommation humaine 

Ingénieur d'études sanitaires Aménagement et urbanisme 
Lutte contre les nuisances sonores 
Santé environnement 

Nathalie VOUTIER Protection de la ressource en eau 
Eaux destinées à la consommation humaine Ingénieur d'études sanitaires Aménagement et urbanisme 
Lutte contre les nuisances sonores 

Aouda BOUALAM Secrétariat général du conseil territorial de santé 
Chargée de la coordination départementale de Bientraitance personnes âgées, personnes 
l'animation territoriale handicapées 

Docteur Christine CHAFFAUT Etablissements de santé, expertise assurance 
Médecin de !'Equipe Médicale de Territoire maladie 

Docteur Marie-Aleth GUILLEMIN Etablissements de santé, expertise assurance 
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire maladie 

Docteur Laurence COULON Personnes âgées, personnes handicapées, 
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire personnes en difficultés spécifiques, expertise 

assurance maladie 
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Article 4: 

Madame Karine HUET, déléguée départementale et Madame Anne-Laure VAUTIER, déléguée 
départementale adjointe, sont chargées de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Article 5: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 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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R93-2017-09-11-038

DECISION ACCORD TRANSFERT LA BEAUCAIRE 

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

SELARL PHARMACIE DE LA BEAUCAIRE» SOUS LA LICENCE N° 83#000671 DANS LA

COMMUNE DE TOULON (83200)
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Réf : DOS-0817-6387-D 
 

 

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

DE LA BEAUCAIRE» SOUS LA LICENCE N° 83#000671 DANS LA COMMUNE DE TOULON (83200) 

 
 

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 12 septembre 1976 accordant la licence n° 83#000363 à l’officine de 
pharmacie située actuellement centre commercial la Beaucaire – avenue Albert Camus – 83200 
Toulon ; 
 
Vu la demande, enregistrée le 12 juin 2017, de la « SELARL PHARMACIE DE LA BEAUCAIRE», 
représentée par Messieurs François et Philippe Levy, pharmaciens titulaires associés, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite centre commercial la Beaucaire – avenue Albert 
Camus – 83200 Toulon vers un nouveau local situé Pôle médical allée des Marronniers – parcelle EK 
76 – lieu-dit la Beaucaire – 83200 Toulon, (finess établissement n° 83 001 278 7) ; 
 
Vu la saisine pour avis en date du 12 juin 2017 de l’Union nationale des Pharmacies de France ; 

Vu l’avis en date du 06 juillet 2017 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ;  

Vu l’avis en date du 13 juillet 2017 du syndicat des pharmaciens du Var ; 

Vu l’avis en date du 24 août 2017 de Monsieur le préfet du Var ; 

Considérant que l’Union nationale des Pharmacies de France n’ayant pas rendu son avis dans les 
délais impartis, celui-ci est réputé rendu ; 

Considérant que le local actuel est situé dans le quartier sensible de la Beaucaire (iris 204) et qu’il 
souffre d’un manque réel de visibilité et d’accessibilité de par son enclavement dans la cité de la 
Beaucaire ; 

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 le transfert demandé est un transfert intra-communal dans le même quartier, en 
direction de la Nationale 8, distant de 300 mètres environ et qu’il n’entraînera pas d’abandon de la 
population ; 
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Considérant que le local de transfert est situé dans un immeuble regroupant à terme plusieurs 
professionnels de santé dans un pôle médical ; 

Considérant que sa superficie, son aménagement et son accessibilité permettront d’assurer les 
missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 

Considérant que ce transfert permettra une meilleure accessibilité par un emplacement plus sécurisé, 
et ainsi répondra de façon optimale aux besoins en médicaments de la population  du quartier de la 
Beaucaire ; 

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 centre commercial la Beaucaire – avenue Albert Camus – 
83200 Toulon vers un nouveau local situé Pôle médical allée des Marronniers – parcelle EK 76 – lieu-
dit la Beaucaire – 83200 Toulon est autorisé. 
 
Article 2 :  La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 83#000671. Elle est 
octroyée à l’officine sise Pôle médical allée des Marronniers – parcelle EK 76 – lieu-dit la Beaucaire – 
83200 Toulon.  
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 :   Le directeur de l'organisation des soins 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  11 septembre 2017 
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Direction interrégionale des services pénitentiaires Paca

Corse

R93-2017-09-07-009

Délégation de signature RH LELOUP Franck

Délégation de signature est donnée par M. Patrick MOUNAUD, directeur interrégional SUD-EST

à M. Franck LELOUP en matière RH
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R93-2017-08-16-005

délégation signature RH V RAVOISIER

Délégation de signature est donnée à M. Vincent RAVOISIER dans le cadre de la gestion des

ressources humaines de la MA de Nice.
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DISP CONTE DRH

Délégation de signature est donnée à Mme CONTE Françoise, DRH DISP SUD-EST
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