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ar.ssanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : 0084-1016-8068-0 
OOMS/OPH-POS N° 2016-200 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'ESAT LES 
ATELIERS CHAUD D'ABRIEU - service personnes handicapées - sis 74 ZA CHAUD D'ABRIEU - 
84110 ROAIX - géré par l'UNION D'ASSOCIATIONS COMITE COMMUN 

FINESS ET : 840013338 
FINESS EJ: 690793195 

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, 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 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 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 24 octobre 2009 autorisant la création de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD 
D'ABRIEU - service personnes handicapées - 74 ZA CHAUD D'ABRIEU - 84 110 ROAIX - géré par 
L'UNION D'ASSOCIATIONS COMITE COMMUN; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'ESAT LES 
ATELIERS CHAUD D'ABRIEU reçu le 29 décembre 2014; 

Vu la lettre d'observation concernant le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des 
prestations de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU du 14 octobre 2016; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU et de l'accompagnement des personnes 
accueillies ; 

Considérant que l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU s'inscrit dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité ; 

Sur proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

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

Article 1 : En application de l'article L313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU accordée au nom de L'UNION 
D'ASSOCIATIONS COMITE COMMUN (N° FINESS EJ: 690793195) est renouvelée pour une durée de 
quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 

Article 2: La capacité de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRI EU est fixée à: 65 places 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places 

Article 3: Les caractéristiques de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU sont répertoriées dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

Nombre de places : 63 
Code catégorie d'établissement: (246] Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 
Code catégorie discipline d'équipement (13] Semi-Internat 
Code type d'activité : (908] Aide par le travail pour Adultes Handicapés 
Code catégorie clientèle : (11 O] Déficience intellectuelle 

Nombre de places : 2 
Code catégorie d'établissement: (246] Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 
Code catégorie discipline d'équipement (13] Semi-Internat 
Code type d'activité : (908] Aide par le travail pour Adultes Handicapés 
Code catégorie clientèle : (205] Déficience du psychisme (Sans Autre Indication) 

Article 4: L'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU procèdera aux évaluations internes et externes 
de ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et 
D312-203 à 205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation est 
subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 5: A aucun moment la capacité de l'ESAT LES ATELIERS CHAUD D'ABRIEU ne devra 
dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la 
connaissance de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conformément à l'article 
L 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : La déléguée départementale de Vaucluse 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. 

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

Réf : DD13-1217-9591-D 
DOMS/DPH-PDS/DD13 2018-001 

Décision portant modification de la clientèle de la section internat - semi internat et 
augmentation de quatre places du centre d'accueil familial spécialisé de l'IME de 
ROUSSET, sis Chemin neuf - 13790 ROUSSET SUR ARC, géré par l'Association 
Edmond Barthélémy, sise 2 av Victor Peisson - 13790 ROUSSET/ARC 

FINESS EJ: 13 080 432 1 
FINESS ET: 13 078 250 1 

Le directeur général 
de !'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 santé publique notamment les articles L 1432-1 et suivants; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

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 du 08 décembre 1983 autorisant la création du CEPES ROUSSET, sis Chemin neuf - 
13790 ROUSSET SUR ARC, géré par l'Association Edmond Barthélémy ; 

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 de 40 places, un service 
d'éducation et de soins à domicile de 11 places ainsi qu'un centre d'accueil familial spécialisé de 4 
places par restructuration du CEPES DE ROUSSET; 

Vu la décision DOMS/DPH-PDS N° 2016-302 du 2 janvier 2017 portant renouvellement de 
l'autorisation de l'IME de ROUSSET pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017; 

Vu la décision DOMS/DPH-PDS/DD13 N°2017-071 du 20 décembre 2017 portant augmentation de 
l'âge minimal d'admission et regroupement vers l'IME de ROUSSET, de quatre places de centre 
d'accueil familial spécialisé, initialement rattachées à l'EEAP L'AIGUE VIVE sis CD 56 - la Cairanne - 
Jas de Cengle - 13790 ROUSSET SUR ARC, géré par l'Association Edmond Barthélémy, sise 2 av 
Victor Peisson -13790 ROUSSET SUR ARC ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Vu l'extrait de délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association gestionnaire 
(AEB), réunie le 21 avril 2017, transmis par courrier du 15 mai 2017; 

Considérant que cette délibération demande à l'autorité chargée de l'autorisation de transformer : 

Quatre places de centre d'accueil familial spécialisé (CAFS) dédiées aux enfants ou 
adolescents polyhandicapés et rattachées à l'EEAP L'AIGUE VIVE en quatre places 
d'accueil familial spécialisé dédiées aux enfants ou adolescents déficients intellectuels 
rattachées à l'IME de ROUSSET; 

Le code catégorie clientèle : troubles envahissants du développement ou autisme au lieu de 
déficience intellectuelle, attaché, dans le renouvellement d'autorisation susvisé, aux 20 
places d'internat et aux 20 places de semi internat ; 

Considérant que le rapport d'une inspection réalisée à partir du 26 avril 2010 souligne que le public 
ciblé est explicitement constitué « d'enfants et adolescents autistes et psychotiques présentant des 
troubles importants du développement» ; que cette population n'est pas en adéquation avec 
l'agrément fixé par l'arrêté précité du 11 mai 1993 et qu'une actualisation de l'agrément est donc 
nécessaire ; 

Considérant que l'opération ne présente aucun surcoût pour l'assurance maladie ; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône ; 

Décide 

Article 1 : La capacité du centre familial d'accueil spécialisé est portée de 4 à 8 places. 

Article 2 : Le code catégorie clientèle de la section internat et semi-internat est transformé comme 
suit : 431 - Autisme. 

Article 3 : La capacité de l'IME DE ROUSSET est fixée à 48 places. 

Les caractéristiques de l'IME sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) comme suit : 

Code catégorie d'établissement : (183] Institut médico-éducatif (I.M.E.) FINESS : 13 078 250 1 

Nombre de places : 8 
Code catégorie discipline d'équipement : (901] Éducation générale et 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: (431] Autisme 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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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 : (431] Autisme 
Tranche d'âge : 3 à 20 ans 

Article 4 : La validité de cette décision est conditionnée aux résultats du contrôle de conformité 
prévu à l'article L313-6 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 5 :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 des autorités 
compétentes 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 desdites autorités. 

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 

i 
Directeur de la direction 

de l'organisation des soins 

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

Réf : DD06-0218-0824-D 
DOMS/DPH-PDS/DD06 N°2018-006 

Décision portant labellisation de huit places autisme de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) 
« L'Oustaou » sise Chemin de Lombardie à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06370), gérée par 

l'Association Hospitalière Sainte-Marie, sise à CHAMALIERES (63403) 

FINESS ET : 06 000 853 9 
FINESS EJ : 63 078 675 4 

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 L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 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 la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles; 

Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles; 

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 ; 

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2005-482 du 5 septembre 2005 portant autorisation de 
création d'une Maison d'Accueil Spécialisée à orientation psychiatrique de 48 lits et de 5 places 
d'accueil de jour ; 

Considérant que le projet est compatible avec l'instruction n° DGCS/S03B/CNSA/2015/369 du 18 
décembre 2015 relative à l'évolution de l'offre médico-sociale accueillant et accompagnant des 
personnes avec troubles du spectre autistique ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Considérant que le projet répond au cahier des charges dénommé « plan d'amélioration de la qualité » 
relatif à la labellisation de huit places pour adultes autistes et présentant des troubles envahissants du 
développement par transformation de l'existant ; 

Considérant que la labellisation de huit places adultes avec troubles du spectre autistique par 
modification d'agrément présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale notifiée en 2017 pour l'exercice 2017 par la caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie ; 

Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé 
Provence- Alpes-Côte d'Azur ; 

DECIDE 

Article 1 : La labellisation de huit places adultes avec troubles du spectre autistique par transformation 
de huit places de la Maison d'Accueil Spécialisée « L'Oustaou » sise à Saint-André-de-la-Roche 
(06370), est accordée à l'Association Hospitalière Sainte-Marie sise à Chamalières. 

Article 2 : La capacité totale de la Maison d'Accueil Spécialisée « L'Oustaou » est fixée à 53 places 
dont 8 places pour adultes avec troubles du spectre autistique. 

Elle est répertoriée et se répartit dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme suit : 

Pour 40 places : 

code catégorie d'établissement: 255 - Maison d'Accueil Spécialisée 
code catégorie discipline d'équipement : 917 - Accueil spécialisé pour adultes handicapés 
code type d'activité: 11 - Hébergement complet internat 
code catégorie clientèle : 204 - Déficience grave avec psychisme 

Pour 8 places : 

code catégorie d'établissement: 255 - Maison d'Accueil Spécialisée 
code catégorie discipline d'équipement : 917 - Accueil spécialisé pour adultes handicapés 
code type d'activité : 11 - Hébergement complet internat 
code catégorie clientèle : 437 - Autistes 

Pour 5 places : 

code catégorie d'établissement: 255 - Maison d'Accueil Spécialisée 
code catégorie discipline d'équipement : 917 - Accueil spécialisé pour adultes handicapés 
code type d'activité : 21 - Accueil de jour 
code catégorie clientèle : 204 - Déficience grave avec psychisme 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : A aucun moment la capacité de la MAS « L'Oustaou » 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. 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Article 4 : La validité de l'autorisation est fixée à quinze ans à compter de la date d'autorisation initiale 
délivrée le 5 septembre 2005. 

En application de l'article L.313-6 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation délivrée pour 
les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I de l'article L.313-1-1 donne lieu à une visite de 
conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, 
une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L.311.08 ou un déménagement sur tout 
ou partie des locaux. 

Article 5 : 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 6 : Le délégué départemental des Alpes-Maritimes 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 3 ~ "'MARS 2018 
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f:lrassanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : 0006-0218-0855-D 
DOMS/DPH-PDS/0006 N°2018-007 

Décision portant modification de la décision 2017-047 portant regroupement de dix places de 
l'Institut Médico-Educatif (IME) « Val Paillon » sis à Scios-de-Contes, vers l'Institut Médico 
Educatif (IME) « Le Moulin » sis à Biot, gérés par l'Association Départementale pour la 
Sauvegarde de !'Enfant à !'Adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA-AM) 

FINESS ET- IME « Val Paillon»: 060780103 
FINESS ET - « IME Le Moulin » : 060800679 

FINESS EJ : 060790342 

Le directeur général 
de !'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.312-5, L.312-5-1, 
L.312-8, L.312-9, L.313-1 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 la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80.1 ; 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles; 

Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles; 

Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

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; 

Vu l'arrêté initial du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 31 juillet 1992 autorisant 
la création de l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » sis chemin Carignan à Châteauneuf-de-Grasse 
(06740) géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de !'Enfant à !'Adulte 
des Alpes-Maritimes ; 
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Vu l'arrêté du 1er juin 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, autorisant la 
restructuration de l'Institut Médico-Educatif « Val Paillon », sis à Scios-de-Contes (06390), géré par 
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté du 16' septembre 2004 du préfet des Alpes-Maritimes, autorisant l'extension de deux places 
(20 à 22 places) de l'Institut Médico-Educatif (IME) « Le Moulin» sis chemin Carignan à Châteauneuf 
de-Grasse (067 40) géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des 
Alpes-Maritimes; 

Vu la décision du 2 novembre 2015 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, autorisant la création d'une place d'accueil temporaire en internat de l'Institut 
Médico-Educatif « Le Moulin », destinée à des enfants et adolescents déficients intellectuels âgés de 6 
à 20 ans, sis 350 allée Charles-Victor Naudin à Biot (06410), géré par l'Association Départementale 
pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des Alpes-Maritimes ; 

Vu la décision n° 2016-138 du 23 janvier 2017 relative au renouvellement de l'autorisation de 
fonctionnement de l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » sis à Biot (06410), géré par l'Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des Alpes-Maritimes pour une durée de 
quinze ans à compter du 4 janvier 2017 ; 

Vu la décision DOMS/DPH-PDS/DD06 n° 2017-047 portant regroupement de dix places de l'Institut 
Médico-Educatif « Val Paillon » vers l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » portant la capacité de 
l'IME « le Moulin» à 33 places; 

Vu la décision DOMS/DPH-PDS/DD06 n° 2017-054 autorisant le regroupement de dix places de 
l'Institut Médico-Educatif « Val Paillon » vers l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » portant la capacité 
de L'IME « VAL PAILLON» de 76 à 66 places; 

Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le t " avril 2010 entre l'entité 
dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des Alpes-Maritimes 
(ADSEA-AM) - 060790342 et les services de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et les quatre avenants prorogeant sa validité jusqu'au 31 décembre 2017 ; 

Vu le dossier déposé par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des 
Alpes-Maritimes le 18 novembre 2016, visant à transférer six places d'internat de semaine et quatre 
places de semi-internat par regroupement de places de l'Institut Médico-Educatif « Val Paillon » vers 
l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » ; 

Considérant que l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte des Alpes 
Maritimes répond par la présente demande à l'injonction n° 6 du rapport d'inspection définitif de 
l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur notifié le 11 avril 2016; 

Considérant que cette opération a pour objectif le rapprochement des jeunes de leur domicile familial 
situé à l'Ouest du département des Alpes-Maritimes, s'inscrivant dans le respect des recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services médico-sociaux ; 

Considérant que le projet tel que déposé satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement 
prévus par le code de l'action sociale et des familles ; 
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Considérant que le projet est financé par redéploiement de crédits de l'IME « Val Paillon » vers l'IME 
« Le Moulin », dans le cadre de la dotation globalisée commune du CPOM susvisé et n'entraîne aucun 
surcoût à la charge de l'assurance maladie ; 

Sur proposition du délégué départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

DECIDE 

Article 1 : La capacité de l'IME « Le Moulin » sis à Biot géré par l'ADSEA-AM, située 268 avenue de la 
Californie à Nice (06200) est portée à 33 places par regroupement de dix places de l'IME « Val 
Paillon », sis à Scios-de-Contes vers l'IME « Le Moulin ». 

Article 2 : La capacité de l'IME « Le Moulin » est fixée comme suit : 

Etablissement principal: 27 places dont 18 places d'internat dont une place d'accueil 
temporaire et 9 places de semi-internat, situées 350 allée Charles-Victor Naudin à Biot 
(06410); 
Etablissement secondaire: six places d'internat situées 270-3 chemin des jasmins - Villa « La 
Bastide» à Châteauneuf-de-Grasse (06740). 

Ces places sont dédiées à l'accueil d'enfants et d'adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à 20 
ans. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : L'article 3 est modifié comme suit : 

Les caractéristiques de l'IME « Le Moulin » sont répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

Etablissement principal : 

18 places en internat 

Code catégorie d'établissement : 183 - Institut Médico-Educatif (IME) 
Code discipline d'équipement : 901 - Educ. Général. Profession. et Soins Spécial. Enfants Handicapés 
Code type d'activité : 11 - Hébergement compleVlnternat 
Catégorie de clientèle: 110 - Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 

dont 1 place en accueil temporaire 

Code discipline d'équipement: 650 - Accueil Temporaire Enfants Handicapés 

9 places en semi-internat 

Code catégorie d'établissement : 183 - Institut Médico-Educatif (IME) 
Code discipline d'équipement : 901 - Educ. Général. Profession. et Soins Spécial. Enfants Handicapés 
Code type d'activité : 13 - Semi-internat 
Catégorie de clientèle: 110 - Déficience Intellectuelle (sans autre indication) 

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 / Fax : 04.13.55.80.40 
http://paca.ars.sante.fr Page 3/4 

ARS  - R93-2018-03-30-005 - 2018-007 IME VAL PAILLON 18



Etablissement secondaire : 

6 places en internat 

Code catégorie d'établissement : 183 - Institut Médico-Educatif (IME) 
Code discipline d'équipement : 901 - Educ. Général. Profession. et Soins Spécial. Enfants Handicapés 
Code type d'activité : 11 - Hébergement complet/Internat 
Catégorie de clientèle: 110 - Déficience Intellectuelle (sans autre indication). 

Article 4 : La validité de la présente autorisation demeure fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 
2017. 

Article 5 : L'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » et l'Institut Médico-Educatif « Val 
Paillon » procèderont aux évaluations internes et externes de leurs activités et de la qualité de leurs 
prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.203-205 du code de l'action sociale et 
des familles. 
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 6 : A aucun moment la capacité de l'Institut Médico-Educatif « Le Moulin » et de l'Institut 
Médico-Educatif « Val Paillon » 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 !'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 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 des Alpes-Maritimes de !'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 ARS 2018 

Di cte de la directio_n 
de l'organisation des soins 
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aJ:dsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf: DOS-0318-2067-D 

DECISION 

d'autorisation de modification de dispensation à domicile d'oxygène à usage 
médical du site de rattachement de la SA VITALAIRE sis 2791 chemin St Bernard, Bât F - 06220 

VALLAURIS 
par ajout 

du site de stockage annexe sis avenue Robespierre - La Planquette - 83130 LA GARDE 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4211-5, L.4221-16, R.4211-15 et 
R.5124-19 et R.5124-20 ; 

Vu le décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs 
de matériels, y compris les dispositifs médicaux destinés à favoriser le retour à domicile et 
l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap; 

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles 
D.5232-10 et D.5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L.5232-3 du code 
de la santé publique ; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de 
l'oxygène à usage médical ; 

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 la demande réceptionnée le 1 O novembre 2017 par l'agence régionale de santé PACA, les éléments 
complémentaires fournis le 12 décembre 2017 et le 02 février 2018 par Monsieur Arnaud de VILLEPIN, 
directeur régional par délégation pour la directrice générale de la SA VITALAIRE et par Madame 
Véronique DRAGON, pharmacien responsable, tendant à obtenir l'autorisation de modification de 
dispensation à domicile d'oxygène à usage médical du site de rattachement de VALLAURIS (06) par 
ajout du site de stockage annexe sis avenue Robespierre - La Planquette - 83130 LA GARDE et 
suppression de ce dernier actuellement annexé au site de rattachement, VITALAIRE sis ZAC Novactis 
- 33, route départementale C6 - CS 30005 - 13548 Gardanne ; 

Vu l'avis technique émis le 28 février 2018 par le pharmacien inspecteur de santé publique ; 

Vu l'avis favorable avec réserves du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens - section D, en 
date du 05 mars 2018 ; 
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Considérant que le site de stockage de La Garde se situe dans l'aire géographique autorisée pour 
le site de rattachement de Vallauris, en l'espèce, les départements des Alpes Maritimes (06) et du 
Var (83), en conformité avec les Bonnes Pratiques de dispensation d'oxygène à usage médical, et 
que les activités organisées sur le site de stockage sont conformes à la réglementation en vigueur 
(stockage et fractionnement) ; 

Considérant qu'au vu des éléments de réponse et engagements apportés par la SA VITALAIRE, le 
site de rattachement sis 2791 chemin St Bernard, Bât F - 06220 VALLAURIS continuera d'assurer 
l'ensemble des missions de dispensation d'oxygène à usage médical à domicile sur les 
départements des Alpes maritimes (06) et du Var (83) conformément à la règlementation relative 
aux bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène à domicile ; 

Considérant que le temps de travail du pharmacien responsable du site (0,25 ETP) sera réévalué 
suivant le nombre de patients ; 

Considérant que la présente autorisation concerne de la dispensation à domicile d'oxygène à usage 
médical sous forme de liquide, concentrateur et/ou par bouteilles d'oxygène gazeux ; 

DECIDE 

Article 1°r: La demande réceptionnée le 10 novembre 2017 par l'agence régionale de santé Provence 
Alpes côte d'Azur (PACA), les éléments complémentaires fournis le 12 décembre 2017 et le 02 février 
2018 par Monsieur Arnaud de VILLEPIN, directeur régional par délégation pour la directrice générale de 
la SA VIT ALAIRE et par Madame Véronique DRAGON, pharmacien responsable, tendant à obtenir 
l'autorisation de modification de dispensation à domicile d'oxygène à usage médical du site de 
rattachement de VALLAURIS (06) par ajout du site de stockage de LA GARDE (83) et suppression de 
ce dernier du site de rattachement de GARDANNE ( 13) est accordée. 

Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2002 est abrogé. 

Article 3 : Le site de rattachement de Vallauris desservira les départements suivants : Alpes 
Maritimes (06) et Var (83) conformément à la règlementation relative aux bonnes pratiques de 
dispensation de l'oxygène à domicile (trois heures de route depuis le site de rattachement); 

Article 4: L'autorisation concerne la dispensation à domicile d'oxygène à usage médical sous forme 
de liquide, concentrateur et/ou par bouteilles d'oxygène gazeux. 

Article 5 : Le temps de présence du pharmacien responsable du site est de 0,25 ETP à la date de la 
demande et devra être réévalué conformément à l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes 
pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical. 

Article 6 : Les activités de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical doivent être 
réalisées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 7 : Toute modification substantielle concernant l'agencement des locaux où se déroule 
l'activité liée à la dispensation de l'oxygène à usage médical, sur un site de rattachement, est 
subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général de l'ARS ayant donné l'autorisation. 

Article 8 : Toute autre modification qui affecterait les éléments sur la base desquels l'autorisation a 
été délivrée, doit faire préalablement l'objet d'une déclaration auprès de l'ARS ayant donné 
l'autorisation. 
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Article 9 : Toute infraction à la réglementation actuelle pourra entraîner la suspension ou la 
suppression de la présente autorisation. 

Article 10 : La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif 22 rue Breteuil - 13006 Marseille, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de sa notification à l'intéressé et de sa publication à l'égard des tiers. 

Article 11 : Le directeur général de l'Agence régionale de santé de PACA 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 

Ahmed E 
Directeur d 

de l'organ 
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a,rassanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision N°2017PREL 12-074 
Renouvellement de l'autorisation 
d'activité de prélèvement d'organes et 
de tissus à des fins thérapeutiques de : 
- prélèvement(s) d'organes (multi 
organes), sur personne décédée et 
assistée par ventilation mécanique et 
conservant une fonction 
hémodynamique; 
- prélèvement de tissus, prélevés à 
l'occasion d'un prélèvement multi 
organes sur personne décédée et 
assistée par ventilation mécanique et 
conservant une fonction 
hémodynamique ; 
- prélèvement de tissus sur une 
personne décédée présentant un arrêt 
cardiaque et respiratoire persistant. 

Promoteur: 
Centre Hospitalier Intercommunal 
Fréjus/ Saint Raphael 
240 Avenue de Saint Lambert 
83600 FREJUS 
N° FI NESS EJ : 83 010 056 6 

Lieux d'implantation : 
Centre Hospitalier Intercommunal 
Fréjus/ Saint Raphael 
240 Avenue de Saint Lambert 
83600 FREJUS 

N° FINESS ET: 83 000 031 1 
Réf: DOS-0318-1788-D 

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

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L.1233-1, L.1242-1, R.1233-2 à R.1233.6 
et R.1242-2 et suivants ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi n° 2016-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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VU 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de 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 du 08 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - M. d'HARCOURT (Claude); 

VU l'arrêté du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossier de demande d'autorisation d'effectuer des 
prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du t'" avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvements des tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins 
thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ; 

VU l'arrêté du 29 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à la 
conservation, à la transformation et au transport des tissus d'origine humaine utilisés à des fins 
thérapeutiques ; 

VU l'arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur une 
personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé ; 

VU l'arrêté n°2014073-0001 du 04 avril 2014 signé des directeurs généraux des Agences régionales de 
santé de Corse, de Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, fixant le schéma 
interrégional d'organisation des soins pour !'interrégional sud- méditerranée 2014-2018 publié 
le 18 avril 2014; 

VU la circulaire DGS/SQ4 n°97/425 du 17 juin 1997 relative à la procédure d'autorisation des 
établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus d'origine humaine à des 
fins thérapeutiques ; 

VU la décision de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du 17 avril 1998 autorisant le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Fréjus/Saint Raphael à exercer l'activité de prélèvement d'organes et de 
tissus d'origine humaine à des fins thérapeutiques ; 

VU les décisions de renouvellement de cette activité accordées par l'ARH les 18 avril 2003 et 18 avril 
2008; 

VU la décision de !'Agence régionale de santé PACA autorisant le renouvellement quinquennal de 
l'autorisation de prélèvement d'organes et de tissus d'origine humaine à des fins thérapeutiques au 
Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus/Saint Raphael site du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Fréjus/Saint à compter du 19 avril 2013 ; 
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VU la demande du 15 septembre 2017 présentée par le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Fréjus/Saint Raphael, sis 240 Avenue de Saint Lambert à Fréjus (83600), en vue d'obtenir le 
renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine 
humaine à des fins thérapeutiques, de : 
- prélèvement(s) d'organes (multi-organes), sur personne décédée et assistée par ventilation 
mécanique et conservant une fonction hémodynamique ; 
- prélèvement de tissus, prélevés à l'occasion d'un prélèvement multi-organes sur personne décédée et 
assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique; 
- prélèvement de tissus sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant. 
sur le site de Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus/Saint Raphael, sis même adresse ; 

VU l'avis de l'Agence de la Biomédecine du 05 décembre 2017; 

CONSIDERANT que les conditions réglementaires, en particulier les articles R.1233-7 et suivants du 
Code de Santé Publique sont remplies pour effectuer des prélèvements d'organes et de tissus à des 
fins thérapeutiques sur une personne décédée; 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux besoins de santé de la population ; 

DECIDE 

ARTICLE 1: 

Le renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de prélèvement d'organes et de tissus d'origine 
humaine à des fins thérapeutiques de : 
- prélèvement(s) d'organes (multi-organes), sur personne décédée et assistée par ventilation 
mécanique et conservant une fonction hémodynamique ; 
- prélèvement de tissus, prélevés à l'occasion d'un prélèvement multi-organes sur personne décédée et 
assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ; 
- prélèvement de tissus sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant. 

est accordée au Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus/Saint Raphael sis 240 Avenue de Saint 
Lambert à Fréjus (83600) représenté par son directeur, sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Fréjus/Saint Raphael, sis même adresse. 

ARTICLE 2: 

L'autorisation est renouvelée pour cinq ans à compter du 17 avril 2018. 

ARTICLE 3: 

Conformément à l'article R. 1233-5 du code de santé publique, il appartiendra au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Fréjus/Saint Raphael, de déposer une demande de renouvellement sept mois avant 
la fin de la date d'expiration de l'autorisation, soit le 17 septembre 2022. 
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ARTICLE 4: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé 

Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
présente décision un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif compétent, dans 
les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 5: 

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

Fait à Marseille, le 13 mars 2018 

Norbert NASET 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE

fixant la date du scrutin pour l’élection du représentant des maires élu par les maires des communes
comprenant entre 3500 et 30 000 habitants du département des Alpes-de-Haute-Provence, 

 au sein de la conférence territoriale de l’action publique

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU   la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles ;

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

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre
DARTOUT préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU le décret n°2014-1076 du 22 septembre 2014 modifié relatif àla composition de la conférence
territoriale de l’action publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2015 modifié, fixant la composition de la conférence territoriale de
l’action publique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié par l'arrêté préfectoral

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à de nouvelles élections pour désigner le représentant des maires
élu par les maires des communes comprenant entre 3500 et 30 000 habitants du département des Alpes-de-
Haute-Provence, Mme GRANET-BRUNELLO, maire de Digne siégeant désormais à la CTAP en tant que
membre de droit, en qualité de présidente dela communauté d’agglomération Provence-Alpes-
Agglomérationet son suppléant, M. Christophe CASTANER, ayant démissionné de son mandat de maire de
Forcalquier le 22 juillet 2017 ; 

SUR    proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er     :

La date du scrutin pour l’élection du représentantdes maires élu par les maires des communes comprenant
entre 3500 et 30 000 habitants du département des Alpes-de-Haute-Provence, au sein de la conférence
territoriale de l’action publique est fixée au jeudi 26 avril 2018.

ARTICLE 2     :

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 6 avril 2018
                                                           

Le préfet de région,

SIGNE

                                                                                           Pierre DARTOUT
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