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Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes

9 février 2016

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté N° 2015-1494 du 21 août 2015 portant modification de l'autorisation de fonctionnement du Service
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), à Bourg-en-Bresse : extension de 8 places pour
l'accueil de personnes handicapées psychiques
Arrêté N° 2016-0219 du 3 février 2016 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre
hospitalier de Saint-Pierre-de-Boeuf
Arrêté N° 2016-0239 du 8 février 2016 portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour comprenant une
plateforme d’accompagnement et de répit des aidants non professionnels de personnes avec autisme (ou troubles
envahissants du développement), et 6 places d’accueil de jour. Fédération des APAJH (69)
Arrêté N° 2016-0240 du 8 février 2016 portant autorisation de création d’un centre d’accueil de jour comprenant une
plateforme d’accompagnement et de répit des aidants non professionnels de personnes avec autisme (ou troubles
envahissants du développement), et 6 places d’accueil de jour. APEI de Chambéry
Arrêté N° 2016-0264 du 1er février 2016 portant désignation des membres siégeant au Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay (43) pour l’année 2015-2016
Arrêté N° 2016-0276 du 8 février 2016 portant désignation des membres permanents de la commission de sélection,
pour les appels à projets dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux
(modifie l’arrêté N°2014-3485 du 9 octobre 2014 et abrogeant l’arrêté N° 2015-4297 du 19 octobre 2015)
Arrêté N° 2016-0362 du 5 février 2016 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme)
Arrêté N° 2016-0364 du 5 février 2016 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de Montluçon (Allier)
Arrêté N° 2016-0387 du 9 février 2016 fixant la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides
soignants – pôle formation de santé Lyon – promotion janvier 2016
Arrêté N° 2016-0388 du 9 février 2016 fixant la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides
soignants – centre hospitalier d’Ardèche méridionale – promotion 2016
Arrêté N° 2016-0389 du 9 février 2016 fixant la composition du conseil de discipline de l’institut de formation d’auxiliaire
de puériculture – école Rockfeller Lyon – promotion 2015/2016
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/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO·DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO·$LQ
$UUrWpQ


0RGLILFDWLRQ GH O DXWRULVDWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW GX 6HUYLFH G $FFRPSDJQHPHQW 0pGLFR6RFLDO SRXU
$GXOWHV+DQGLFDSpV 6$06$+ j%RXUJHQ%UHVVHH[WHQVLRQGHSODFHVSRXUO DFFXHLOGHSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVSV\FKLTXHV

2UJDQLVDWLRQSRXUODVDQWpHWO DFFXHLO 256$& 



98OHFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVOLYUHWURLVLqPHWLWUHSUHPLHU pWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRXPLVj
DXWRULVDWLRQ VHFWLRQVSUHPLqUHHWWURLVLqPHGXFKDSLWUH,,HWVHFWLRQSUHPLqUHGXFKDSLWUH,,,

98ODORL1GXMDQYLHUUpQRYDQWO¶DFWLRQVRFLDOHHWPpGLFRVRFLDOH

98 OD ORL 1  GX  IpYULHU  SRXU O¶pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD
FLWR\HQQHWpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

98ODORL1GXMXLOOHWSRUWDQWUpIRUPHGHO¶K{SLWDOHWUHODWLYHDX[SDWLHQWVjODVDQWpHWDX[
WHUULWRLUHVPRGLILpHSDUODORL1GXDRW

98OHVFKpPDUpJLRQDOG¶RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOHIL[pSRXUXQHGXUpHGHDQVSDUGpFLVLRQGX
'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHQGDWHGXQRYHPEUH

98 OH SURJUDPPH LQWHUGpSDUWHPHQWDO G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV KDQGLFDSV HW GH OD SHUWH G¶DXWRQRPLH 35,$& 
DFWXDOLVpGHODUpJLRQ5K{QH$OSHV


98O¶DUUrWpFRQMRLQWGXGpFHPEUHGH0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGXFRQVHLOJpQpUDOGHO $LQHWGH0RQVLHXUOH
3UpIHW GX GpSDUWHPHQW GH O¶$LQ DXWRULVDQW O¶DVVRFLDWLRQ &HQWUH 0pGLFDO )pOL[ 0DQJLQL j FUpHU XQ 6HUYLFH
G $FFRPSDJQHPHQW PpGLFRVRFLDO SRXU $GXOWHV +DQGLFDSpV 6$06$+  j %RXUJHQ%UHVVH GH  SODFHV SRXU
SHUVRQQHVDYHFGpILFLHQFHJUDYHGXSV\FKLVPHFRQVpFXWLYHjXQHOpVLRQFpUpEUDOH

98 OH WUDLWp GH IXVLRQ HQWUH O DVVRFLDWLRQ &HQWUH 0pGLFDO )pOL[ 0DQJLQL HW O DVVRFLDWLRQ 256$& HQ GDWH GX 
QRYHPEUH

98O DUUrWpGHWUDQVIHUWG DXWRULVDWLRQHQGDWHGXPDUVGX6$06$+SRXUDGXOWHVFpUpEUROpVpVJpUpSDU
O DVVRFLDWLRQ&HQWUH0pGLFDO)pOL[0DQJLQLDXSURILWGHO DVVRFLDWLRQ256$&

98 OD GHPDQGH HQ GDWH GX  MXLOOHW  SUpVHQWpH SDU O DVVRFLDWLRQ 256$& SRUWDQWVXU XQH H[WHQVLRQ QRQ
LPSRUWDQWHGHSODFHVGHVWLQpHVjGHVDGXOWHVSUpVHQWDQWXQKDQGLFDSSV\FKLTXHDXVHLQGX6$06$+&5/&
GH%RXUJHQ%UHVVH

&RQVLGpUDQWTXHOHSURMHWGHO 256$&HVWFRPSDWLEOHDYHFOHVREMHFWLIVHWUpSRQGDX[EHVRLQVPpGLFRVRFLDX[
IL[pVSDUOHVFKpPDG¶RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOHGRQWLOUHOqYH
Siège
241 rue Garibaldi
CS93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00
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&RQVLGpUDQW TXH OH SURMHW GH O 256$& VDWLVIDLW DX[ UqJOHV G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW HW SUpYRLW OHV
GpPDUFKHVG¶pYDOXDWLRQHWOHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQpGLFWpVSDUOHFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV

&RQVLGpUDQW TXH OH SURMHW GH O 256$& HVW FRPSDWLEOH DYHF OH SURJUDPPH LQWHUGpSDUWHPHQWDO PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVHWSUpVHQWHXQFRWGHIRQFWLRQQHPHQWHQDQQpH
SOHLQHFRPSDWLEOHDYHFOHPRQWDQWGHVGRWDWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/

6XUSURSRVLWLRQGXGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHO $LQGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWGX3UpVLGHQW
GX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO $LQ


$55(7(17

$UWLFOH HU O¶DXWRULVDWLRQ YLVpH j O¶DUWLFOH /  GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV HVW DFFRUGpH j
0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQ256$&VLVHUXHGHOD%RXUVH±/<21SRXUO H[WHQVLRQGH
SODFHV GHVWLQpHV j GHV DGXOWHV SUpVHQWDQW XQ KDQGLFDS SV\FKLTXH DX VHLQ GX 6$06$+ &5/& GH %RXUJHQ
%UHVVH

$UWLFOH  3RXU FHV  SODFHV OH 6$06$+ DXUD YRFDWLRQ j SUHQGUH HQ FKDUJH GHV DGXOWHV KDQGLFDSpV
SV\FKLTXHV/DFDSDFLWpJOREDOHGX6$06$+HVWSRUWpHjSODFHV

$UWLFOHO H[WHQVLRQGHSODFHVSRXUSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVSV\FKLTXHVVHUDHIIHFWLYHDXHUVHSWHPEUH
/HEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUFHVKXLWSODFHVHVWIL[pj¼SRXUPRLV
$FRPSWHUGHOHEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWHQDQQpHSOHLQHSRXUFHVSODFHVHVWIL[pj¼

$UWLFOHO DXWRULVDWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWGX6$06$+HVWDFFRUGpHSRXUXQHGXUpHGHDQVjFRPSWHUGX
GpFHPEUH GDWHGHO DUUrWpLQLWLDOG DXWRULVDWLRQ /HUHQRXYHOOHPHQWGHO DXWRULVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpDX[
UpVXOWDWVSRVLWLIVGHO pYDOXDWLRQH[WHUQHSUpYXHSDUO DUWLFOH/GXFRGHGHO DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV

$UWLFOHODPLVHHQ°XYUHGHO¶DXWRULVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpHDXUpVXOWDWGHODYLVLWHGHFRQIRUPLWpPHQWLRQQpHj
O¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGHVDUWLFOHV
'j'

$UWLFOHWRXWFKDQJHPHQWLPSRUWDQWGDQVO¶DFWLYLWpO¶LQVWDOODWLRQO¶RUJDQLVDWLRQODGLUHFWLRQRXOHIRQFWLRQQHPHQW
GHODVWUXFWXUHSDUUDSSRUWDX[FDUDFWpULVWLTXHVSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQSRXUVRQDXWRULVDWLRQGHYUDrWUHSRUWpjOD
FRQQDLVVDQFH GH O¶$JHQFH UpJLRQDOH GH VDQWp 5K{QH$OSHV HW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GH O $LQ VHORQ OHV
WHUPHVGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV/¶DXWRULVDWLRQQHSHXWrWUHFpGpHVDQVOHXU
DFFRUG

$UWLFOHO H[WHQVLRQGHFDSDFLWpVHUDHQUHJLVWUpHDXILFKLHUQDWLRQDOGHVpWDEOLVVHPHQWVVDQLWDLUHVHWVRFLDX[
),1(66 VHORQOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV


(QWLWpMXULGLTXH
$GUHVVH


$VVRFLDWLRQ256$&
UXHGHOD%RXUVH±/<21

1),1(66(-


 DVVRFLDWLRQORLUHFRQQXHG XWLOLWpSXEOLTXH 


6WDWXW
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0RXYHPHQW)LQHVV


([WHQVLRQGHSODFHV6$06$+SRXUDGXOWHVKDQGLFDSpVSV\FKLTXHV

(WDEOLVVHPHQW

6$06$+&5/&
UXHGX3HORX[%RXUJHQ%UHVVH

 6HUYLFHG $FFRPSDJQHPHQW0pGLFR6RFLDOSRXU$GXOWHV+DQGLFDSpV
6$06$+ 


$GUHVVH
1),1(66(7
&DWpJRULH




(TXLSHPHQWV


7ULSOHW YRLUQRPHQFODWXUH)LQHVV 

$XWRULVDWLRQ DSUqVDUUrWp 

,QVWDOODWLRQ SRXUUDSSHO 

1

'LVFLSOLQH

)RQFWLRQQHPHQW

&OLHQWqOH

&DSDFLWp

'HUQLqUHDXWRULVDWLRQ

&DSDFLWp

'HUQLHUFRQVWDW


























(QFRXUV










$UWLFOHGDQVOHVGHX[PRLVGHVDQRWLILFDWLRQRXGHVDSXEOLFDWLRQOHSUpVHQWDUUrWpSHXWIDLUHO¶REMHWVRLWG¶XQ
UHFRXUVJUDFLHX[GHYDQWOD'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO $JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO $LQVRLWG XQUHFRXUVFRQWHQWLHX[GHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH/\RQ

$UWLFOH  /H 'pOpJXp GpSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ GH O¶$JHQFH UpJLRQDOH GH VDQWp 5K{QH$OSHV HW OH 'LUHFWHXU
JpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO¶$LQVRQWFKDUJpVGHO¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDQRWLILpDX
GHPDQGHXU HW SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD 3UpIHFWXUH GH UpJLRQ 5K{QH$OSHV HW GX
'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ

)DLWj/\RQOHD{XW

(QGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[

/D'LUHFWULFHJpQpUDOH
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO $LQ
GHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ

0DULH+pOqQH/(&(11( 



'DPLHQ$%$'








Arrêté 2016-0219
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de SAINT
PIERRE DE BOEUF
La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers,
Vu l’arrêté 2010-473 en date du 7 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de SAINT PIERRE DE BOEUF
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de SAINT PIERRE DE BOEUF établissement
public de santé de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical
- Madame Henriette TARQUINI, représentante désignée par les organisations syndicales, en
remplacement de Madame Dominique TOURNEBIZE
Le reste sans changement.

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00
www.ars-auvergne-rhone-alpes.fr

Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans
sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé
publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A
l’égard des tiers, ces délais courent à partir de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 4 : Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 03 février 2016
P/La directrice générale
et par délégation
Le directeur délégué de la régulation
de l'offre de soins hospitalière

Signé : Hubert Wachowiak

 






La Directrice Générale
e de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône
Rhône-Alpes
Arrêté ARS N° 2016 – 0239
Portant autorisation de création d'un centre d'accueil de jour comprenant une plateforme
d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels
professionnels de personnes avec autisme (ou
troubles envahissants du développement), et 6 places d'accueil de jour.
Fédération des APAJH

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 312-1,
1, L 313-1-1, L 313-3
b), L 313-4 à L 313-6,, et les articles R 313-1
313 à R 313-7
7 relatifs aux établissements
établissem
et services
médico-sociaux et leur autorisation ;
Vu la loi N° 2002-2
2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
mé
;
Vu la loi N° 2005-102
102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi N° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
relative aux patients, à la santé
et aux territoires,, modifiée par la loi N° 2011-940
2011
du 10 août 2011 ;
Vu la loi N° 2015-1776
1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de
de la société au vieillissement ;
Vu la loi N° 2016-041
041 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
système de santé ;
Vu le décret N° 2006-672
672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,
consultatif modifié par le décret N° 2015-1342
2015
du 23 octobre
2015, relatif aux dispositions réglementaires du code
code des relations entre le public et l'administration
l'administratio ;
Vu le décret N° 2010-870
870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel
d’appel à projets et d’autorisation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
médico
;
Vu le décret N° 2014-565
565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L 313-1-1
1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le troisième plan national autisme 2013-2017,
2013
notamment la fiche-action
action "évolution de l'offre
médico-sociale – création de places d'accueil temporaire permettant un répit des aidants" ;
Vu le plan d'actions régional autisme Rhône-Alpes
Rhône
2014-2017,
2017, notamment l'action 34 relative
rel
à la
reconnaissance des aidants et de leur droit au répit ;
Vu l'avis d'appel à projets N° 2015-06-06
2015
06 de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes,
Rhône
relatif à la
création de 8 plateformes d'accompagnement et de répit
répit des aidants non professionnels de
personnes avec autisme (ou troubles envahissants du développement)
couvrant les huit
départements de la région, et la Métropole de Lyon, ainsi que, respectivement
respectivement 6 places d'accueil de
jour pour la Savoie et la Métropole lyonnaise, 4 places
pl
d'accueil de jour
our pour l'Isère, publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région,
région et sur le site internet de l'ARS le 19 juin 2015 ;
Vu les trois dossiers reçus à l'ARS pour la couverture du territoire de la Métropole/Rhône,
Métropole/Rhône en réponse
au cahier des charges (et son annexe départementale), de l’appel à projets N° 2015-06-06
2015
;
Vu l’avis de classement du 21 janvier 2015, de la commission
commission de sélection placée auprès de la
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, pour l’examen des dossiers d’appels à projets
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
04 72 34 74 00

2/3
relevant de sa compétence, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et
sur le site internet de l'ARS ;
Considérant l'expérience de la Fédération des APAJH dans le domaine du handicap, et sa
connaissance de l'autisme sur les secteurs "enfants" et "adultes" ;
Considérant la qualité du projet d'accompagnement, et la proposition de mise en réseau avec les
dispositifs de droit commun ;
Considérant la réponse conforme aux attentes, en termes de participation des usagers et des
organismes partenaires, à la gouvernance de la plateforme ;
Sur proposition de la Directrice de l'autonomie, de l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes ;


$55(7(

er

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordée à Monsieur le Président de la Fédération des APAJH,  Tour Maine Montparnasse 33
Avenue du Maine – BP 35 - 75755 Paris Cedex 15, pour la création d'un centre d'accueil de jour /
répit composé d'une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels de
personnes avec autisme (ou troubles envahissants du développement), et de 6 places d'accueil de
jour.
Article 2 : Le service autorisé suite à l'appel à projets de l'ARS sera implanté au sein des locaux du
Foyer de Vie "Le Pré Vert" (50 Rue Courteline – 69100 VILLEURBANNE), de la compétence de la
Métropole de Lyon, composé notamment d'un accueil de jour non médicalisé de 16 places.

Article 3 : Pour les activités de jour faisant l'objet de la présente autorisation, les 6 places s'adressent
aux enfants comme aux adultes. La Fédération des APAJH devra adapter ses interventions afin de
répondre aux besoins de l'ensemble des personnes accompagnées.

Article 4 : L'autorisation du centre d'accueil de jour / répit (avec plateforme d'accompagnement et de
répit et 6 places d'accueil de jour) est valable pour une durée de 15 ans. Le renouvellement, à l'issue
des 15 ans, sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du
code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L 313-5 du même
code.

Article 5 : La mise en œuvre de l’autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité
mentionnée à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles, suivant les dispositions des
articles D 313-11 à D 313-14

Article 6 : La présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d’exécution
dans un délai de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1
du code de l’action sociale et des familles.

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans son accord.

$UWLFOHLe centre d'accueil de jour / répit, de la Fédération des APAJH, de la compétence de l'ARS
(au sein des locaux du Foyer de Vie "Le Pré Vert" de Villeurbanne, de compétence de la Métropole
lyonnaise) sera enregistré au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), de la
manière suivante :
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0RXYHPHQW)LQHVV&UpDWLRQG XQpWDEOLVVHPHQWFHQWUHG DFFXHLOGHMRXUDYHFSODWHIRUPHG
DFFRPSDJQHPHQWHWGHUpSLWSRXUDLGDQWVGH
SHUVRQQHVDYHFDXWLVPHRXWURXEOHVHQYDKLVVDQWVGXGpYHORSSHPHQWHWSODFHVHQDFFXHLOGHMRXUPpGLFDOLVpFRPSpWHQFH$56
GDQVOHVORFDX[GX)R\HUGH9LH/H3Up9HUWGH9LOOHXUEDQQH FRPSpWHQFH0pWURSROHGH/\RQ 

(QWLWpMXULGLTXH)pGpUDWLRQGHV$3$-+
$GUHVVH7RXU0DLQH0RQWSDUQDVVH$YHQXHGX0DLQH±%33DULV&HGH[
1),1(66(-
6WDWXW
16LUHQ

(WDEOLVVHPHQW&HQWUH$FFXHLOGH-RXU

$GUHVVH5XH&RXUWHOLQH±9,//(85%$11(

&DWpJRULH
),1(66(7  

7ULSOHW YRLUQRPHQFODWXUH)LQHVV 
1


'LVFLSOLQH


)RQFWLRQQHPHQW



'DQVOHVPrPHVORFDX[ FRPSpWHQFH0pWURSROHGH/\RQ 
(WDEOLVVHPHQW)R\HUGH9LH/H3Up9HUW 
$GUHVVH5XH&RXUWHOLQH±9,//(85%$11(
),1(66(7 
&DWpJRULH

&OLHQWqOH


&DSDFLWp





(TXLSHPHQWV
7ULSOHW YRLUQRPHQFODWXUH)LQHVV 
1



'LVFLSOLQH



)RQFWLRQQHPHQW



&OLHQWqOH &DSDFLWp












Article 9 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 10 : La Directrice de l'autonomie, de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.













Fait à Lyon, le 8 février 2016
La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation,
La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

 






La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône
Rhône-Alpes

Arrêté ARS N° 2016 – 0240

Portant autorisation de création d'un centre accueil
il de jour comprenant une plateforme
d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels
professionnels de personnes avec autisme (ou
troubles envahissants du développement),
développement) et 6 places d'accueil de jour.
APEI de Chambéry

1, L 313-1-1, L 313-3
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 312-1,
b), L 313-4 à L 313-6,, et les articles R 313-1
313 à R 313-7
7 relatifs aux établissements
établissem
et services
médico-sociaux et leur autorisation ;
Vu la loi N° 2002-2
2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
mé
;
Vu la loi N° 2005-102
102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi N° 2009-879
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires,, modifiée par la loi N° 2011-940
2011
du 10 août 2011 ;
Vu la loi N° 2015-1776
1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi N° 2016-041
041 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
système de santé ;
Vu le décret N° 2006-672
672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives
istratives à caractère consultatif,
consultatif, modifié par le décret N° 2015-1342
2015
du 23 octobre
2015, relatif aux dispositions réglementaires du code
code des relations entre le public et l'administration
l'administratio ;
Vu le décret N° 2010-870
870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure
procédure d’appel à projets et d’autorisation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
médico
;
Vu le décret N° 2014-565
565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L 313-1-1
1 du code de l'action sociale
soci
et des familles ;
Vu le troisième plan national autisme 2013-2017,
2013
notamment la fiche-action
action "évolution de l'offre
médico-sociale – création de places d'accueil temporaire permettant un répit des aidants" ;
Vu le plan d'actions régional autisme Rhône-Alpes 2014-2017,
2017, notamment l'action 34 relative à la
reconnaissance des aidants et de leur droit au répit ;
Vu l'avis d'appel à projets N° 2015-06-06
2015
06 de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes,
Rhône
relatif à la
création de 8 plateformes d'accompagnement
d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels de
personnes avec autisme (ou troubles envahissants du développement)
couvrant les huit
départements de la région, et la Métropole de Lyon, ainsi que, respectivement
respectivement 6 places d'accueil de
jour pour la Savoie et la Métropole lyonnaise, 4 places d'accueil de jour pour l'Isère, publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région,
région, et sur le site internet de l'ARS le 19 juin 2015 ;
Vu le dossier de l'APEI de CHAMBERY, reçu à l'ARS, en réponse au cahier
hier des charges (et son
annexe départementale),, de l’appel à projets N° 2015-06-06,
2015
06, pour la création d'une plateforme et de 6
places d'accueil de jour en Savoie ;
…/…
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi
CS 93383
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Vu l’avis de classement du 21 janvier 2015, de la commission de sélection placée auprès de la
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, pour l’examen des dossiers d’appels à projets
relevant de sa compétence, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et
sur le site internet de l'ARS ;

Considérant la qualité du projet de l'APEI de Chambéry, construit avec l'appui du réseau handicap,
notamment le collectif autisme, et les autres APEI savoyardes ;
Sur proposition de la Directrice de l'autonomie, de l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes ;

ARRETE

er

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordée à Monsieur le Président de l'Association de parents et amis de personnes handicapées
mentales –APEI- de CHAMBERY pour la création d'un centre d'accueil de jour / répit composé d'une
plateforme d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels de personnes avec autisme
(ou troubles envahissants du développement), et de 6 places d'accueil de jour.
Article 2 : Le service autorisé suite à l'appel à projets de l'ARS, sera implanté au sein des locaux de
la Section Accueil de Jour, située 127 Rue du Larzac, à Chambéry comprenant 27 places d'accueil de
jour, de la compétence du Conseil départemental de Savoie (dont 22 places destinées à des
personnes déficientes intellectuelles sans troubles associés non stabilisés, et 5 places pour des
personnes présentant des troubles envahissants du développement).
Article 3 : Le centre d'accueil de jour / répit de l'APEI de CHAMBERY est autorisé pour une durée de
15 ans. Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue des 15 ans, sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les
conditions prévues par l’article L 313-5 du même code.
Article 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité
mentionnée à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles, suivant les dispositions des
articles D 313-11 à D 313-14.
Article 5 : La présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d’exécution
dans un délai de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1
du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes selon les termes de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans son accord.
Article 7 : Le centre d'accueil de jour / répit de l'APEI de CHAMBERY, de la compétence de l'ARS, (au
sein des locaux de la Section Accueil de Jour de compétence du Conseil départemental de Savoie) sera
enregistré au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), de la manière
suivante :

…/…
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Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 9 : Le délégué départemental de Savoie/Haute-Savoie, de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Fait à Lyon, le 8 février 2016
La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation,

 

La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE 2016-0264
portant désignation des membres siégeant au Conseil Technique de l’Institut de Formation
d’aides-soignants du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay (43)
pour l’année 2015-2016

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu

le décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif au diplôme d’Etat d’aide-soignant ;

Vu

l’arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la
formation conduisant au Diplôme professionnel d’aide-soignant ;

Vu

l’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des
acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire
de puériculture et modifiant les arrêtés du 25 janvier 2005 modifié et du 16 janvier
2006 ;

Vu

l’arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation
conduisant au Diplôme Professionnel d’aide-soignant ;
Arrête

Article 1 : Sont désignés en qualité de membres du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’Aide-soignant du Centre Hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, pour l’année
2015-2016 :
- Mme la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ou
son représentant, Présidente,
- M. Bernard LANCIAU, directeur de l’IFSI et de l’IFAS du Puy-en-Velay
- M. Jean-Marie BOLLIET, directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay, titulaire,
- M. Christophe MARTINAT, directeur adjoint du centre hospitalier du Puy-en-Velay, suppléant

- Enseignante, élue par ses pairs :
Mme Sandrine ALLARY, titulaire,
Mme Isabelle PERRON, suppléante,
Mme Monique CHAPUIS, suppléante.
- Une aide-soignante d’un établissement accueillant des élèves en stage :
Mme Valérie BLANCHETON

- Représentants des élèves aides-soignants, élus par leurs pairs :
Mme Laura PCION, titulaire,
Mme Elodie AUFEUVE, suppléante,
- Coordonnateur des soins du Centre Hospitalier du Puy-en-Velay :
M. Marc BORDIER, titulaire,
Mme Murielle BAROU, suppléante,
- M. Alain BERNICOT, Conseiller Pédagogique Régional, ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Haute-Loire
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Article 2: Mme la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, M. le
Directeur du Centre Hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, M. le Directeur de l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers et d’Aides-soignants du Puy-en-Velay sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Loire et de la préfecture de région.

er

Fait au Puy-en-Velay, le 1 février 2016

Pour la Directrice générale
Par délégation
Le délégué départemental
Ingénieur en santé environnementale
SIGNE
David RAVEL
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La Directrice Générale de l’Agence
l’
régionale de santé Auvergne--Rhône-Alpes
Arrêté n° 2016-0276
Modifiant l'arrêté n° 2014-3485
3485 du 9 octobre 2014 et abrogeant l'arrêté n° 2015-4297 du 19
octobre 2015

Désignation des membres permanents de la commission de sélection, pour les appels à
projets dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’autorisation des établissements et
services médico-sociaux.

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312
L312-1 définissant les
établissements
ts et services médico-sociaux,
médico
L 313-1-1
1 relatif à la procédure d’appel à projets, L 313-3
313
relatif aux autorités compétentes pour la délivrance
délivranc des autorisations ;
Vu la loi N° 2002-2
2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
mé
;

9XODORL1GXIpYULHUSRXUO¶pJDOLWpGHVGURLWVHW
GXIpYULHUSRXUO¶pJDOLWpGHVGURLWVHWGHVFKDQFHVODSDUWLFLSDWLRQHWODFLWR\HQQHWp
GHVFKDQFHVODSDUWLFLSDWLRQHWODFLWR\HQQHWp
GHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
Vu la loi N° 2009-879
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, notamment son article 131, modifiée
modi
par la loi N° 2011-940
940 du 10 août 2011 ;
Vu la loi N° 2015-1776
1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement
vieillisse
;
Vu la loi N° 2016-041
041 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
système de santé ;
Vu le décret N° 2006-672
672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions
sions administratives à caractère consultatif,
consultatif, modifié par le décret N° 2015-1342
2015
du 23 octobre
2015, relatif aux dispositions réglementaires du code
code des relations entre le public et l'administration
l'administratio ;
Vu le décret N° 2010-870
870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation ;
Vu le décret N° 2014-565
565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L 313-1-1
1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté n° 2014-3485 du 9 octobre 2014 modifié, fixant la composition de la commission de
sélection des dossiers d'appels à projets médico-sociaux
médico
placée auprès de la Directrice
Directr
Générale de
l'ARS Rhône-Alpes (membres permanents) ;
Considérant la nécessité de modifier la composition
position de la commission de sélection des dossiers,
dossier au
vu des changements intervenus
venus à l'ARS, et notamment la création de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Au
Auvergne
;
Sur proposition de la Directrice
irectrice de l'autonomie, de l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes;
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ARRETE
er

Article 1 : l’arrêté n° 2014-3485 du 9 octobre 2014 désignant les membres permanents de la
commission de sélection des dossiers d'appels à projets dans le cadre de la procédure d’autorisation
des établissements et services médico-sociaux est modifié en ce qui concerne les membres à voix
délibérative.

Article 2 : l'arrêté n° 2015-4297 du 19 octobre 2015 modifiant la désignation de deux membres
permanents de la commission de sélection fixée par l'arrêté n° 2014-3485 du 9 octobre 2014 est
abrogé.
Article 3 : la composition de la commission de sélection est fixée ainsi qu’il suit pour ce qui concerne
les membres permanents à voix délibérative :

Représentants de l’Agence Régionale de la Santé
-

La Directrice Générale, ou son représentant, Mme Marie-Hélène LECENNE, Directrice de
l'autonomie, titulaire, président ;
M. Raphaël GLABI, Directeur délégué de la Direction de l'autonomie "Pilotage de l'offre
médico-sociale", suppléant.

-

Mme Catherine GINI, responsable du Pôle planification de l'offre de la Direction de
l'autonomie, titulaire ;
Mme Lénaïck WEISZ PRADEL, responsable du Pôle qualité des prestations médico-sociales
de la Direction de l'autonomie, suppléante.

-

M. Marc MAISONNY, Directeur délégué Prévention et protection de la santé, titulaire ;
Mme Séverine BATIH, responsable du Pôle, Prévention et Promotion de la santé, suppléante.

-

Mme Catherine PALLIES-MARECHAL, déléguée départementale, délégations de l’Ardèche
et de la Drôme, titulaire ;
M. Jean-François JACQUEMET, Délégation départementale de l'Isère, suppléant.

-

-

Représentants des usagers

Deux représentants des usagers personnes handicapées et leur suppléant :
-

M. Jacky PIOPPI, APF 69, titulaire ;
M. René REDON, APAJH 38, suppléant.

-

Mme Mireille LEMAHIEU, URAFRA, titulaire ;
Mme Monique BOUILLOT, FNAR, suppléante.

8QUHSUpVHQWDQWGHVXVDJHUVSHUVRQQHVkJpHVHWVRQVXSSOpDQW
-

M. Marc DEPREZ, Coderpa 38, titulaire ;
M. Jean RIONDET, UDAF, Coderpa 69, suppléant.

8QUHSUpVHQWDQWGHVXVDJHUVSRXUOHVSHUVRQQHVFRQIURQWpHVjGHVGLIILFXOWpVVSpFLILTXHVHWVRQVXSSOpDQW
-

Mme Chrystel TARRICONE, FNARS, titulaire ;
M. Romain WALTER, FNARS, suppléant.
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Article 4 : la composition de la commission de sélection est fixée ainsi qu’il suit pour ce qui concerne
les membres permanents à voix consultative :

Au titre de la représentation des gestionnaires :

. Personnes handicapées : un membre titulaire et deux suppléants
-

M. François PRUVOST, AGIVR (FEGAPEI), titulaire ;
M. Guy TOUZOT, FEHAP, suppléant 1 ;
M. Patrice RONGEAT, FEGAPEI, suppléant 2.

. Personnes âgées : un membre titulaire et deux suppléants


-

M. Patrick ISNARD, Fédération Hospitalière de France, titulaire ;
M. Patrick BOISRIVEAUD, FEHAP, suppléant 1.
Mme Nathalie POLLEZ, Fédération hospitalière de France, suppléante 2.

Article 5 : dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, et sa
publication pour les autres personnes, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux
devant la Directrice Générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, soit d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon.
Article 6 : la Directrice de l'autonomie, de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 février 2016
La Directrice Générale
Par délégation
La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE
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Arrêté 2016-0362
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
surveillance du Centre Hospitalier Le
Mont-Dore (Puy de Dôme)

La Directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône
Rhône-Alpes

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6,
6, R.6143-1
R.6143 à R.6143-4 et
R.6143-12 ;
Vu la loi n° 2009-879
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
des régions, aux élections régionales
Vu la loi n° 2015-29
et départementales et modifiant le calendrier électoral
élect
;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620
1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales
régio
région
de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle
nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2010-336
336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
régionales de santé,
Vu le décret n° 2010-361
361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils
conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales
régio
de santé à la
Vu le décret n°2015-1650
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil
Conseil des ministres du 17 décembre 2015 portant
nomination de madame Véronique WALLON en qualité de directrice générale de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Alpes ;
Vu l’arrêté ARS n° 2015-255 du 12 juin 2015fixant
2015
la composition
tion du Conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur David BRUGON comme représentant de la Commission
Médicale d’Etablissement, au conseil de surveillance du centre hospitalier du Mont-Dore,
Mont
ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2016-177 du 27 janvier 2016 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Le Mont-Dore,
Dore, 2 rue Capitaine
Chazotte, BP 107, 63240 Le Mont-Dore,
Mont
établissement public de santé de ressort
communal est composé des membres ci-après
ci
:

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
04 72 34 74 00
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
alpes.sante.fr

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :
•

Madame Nicole CHAPERT, représentante de la commune du Mont- Dore,

•

Monsieur Philippe GRAS et Madame Nicole BARGAIN, représentants de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre du Massif du Sancy,

•

Monsieur Lionel GAY, représentant du Président du Conseil départemental du Puy- deDôme et Madame Elisabeth CROZET, représentant de ce même Conseil départemental ;

2) en qualité de représentants du personnel :
•

Madame Ghislaine MOREL, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques;

•

Monsieur le docteur David BRUGNON et Monsieur le docteur Pierre Alexandre
MARTIGNON, représentants de la commission médicale d’établissement ;

•

Madame Céline DE ALMEIDA et Madame Brigitte HUGUET représentantes désignées par
les organisations syndicales ;

3) en qualité de personnalités qualifiées :
•

Docteur Jacques DEBRIGODE, personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de
l’Agence régionale de santé,

•

Monsieur Jean-Pierre BASTARD, désigné par le Directeur Général de l’Agence régionale de
santé ;

•

Monsieur Paul TOURNADRE et Madame Françoise BAS, représentants des usagers
désignés par le Préfet du Puy- De- Dôme ;

•

Monsieur Jean-Marc BOYER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet du Puy- DeDôme ;

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative
- La directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant,
- Le vice président du directoire du centre hospitalier d’Issoire,
- Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ou son représentant,
- un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des
soins de longue durée ou gérant un EHPAD,
Article 3 :

Ainsi qu’il est dit à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre
hospitalier participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Ainsi qu’il est dit à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du
conseil de surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans
sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de
la santé publique.
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Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger
au sein du conseil de surveillance.
Comme il est mentionné à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les
membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités
ou incapacités prévues à l’article L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils
sont déclarés démissionnaires d’office par le Directeur général de l’Agence régionale
de santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la
décision au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le directeur délégué de la régulation de l’offre de soins hospitalière de l'agence
régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur de l’établissement sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région AuvergneRhône Alpes.

Lyon, le 05 février 2016
Pour la directrice générale
et par délégation,
Le directeur délégué de la régulation
de l’offre de soins hospitalière,

Signé : Hubert WACHOWIAK
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Arrêté 2016-0364
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
surveillance du Centre Hospitalier de
Montluçon (Allier)

La Directrice générale de l’agence régionale de santé
san d’Auvergne-Rhône
Rhône-Alpes

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6,
6, R.6143-1
R.6143 à R.6143-4 et
R.6143-12 ;
Vu la loi n° 2009-879
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation
délimitation des régions, aux élections régionales
Vu la loi n° 2015-29
et départementales et modifiant le calendrier électoral
élect
;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620
1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales
régio
de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle
n velle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2010-336
336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
régionales de santé,
Vu le décret n° 2010-361
361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance
surveillance des établissements
publics de santé ;
1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales
régio
de santé à la
Vu le décret n°2015-1650
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République
République en Conseil des ministres du 17 décembre 2015 portant
por
nomination de madame Véronique WALLON en qualité de directrice générale de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Alpes ;
Vu l’arrêté ARS n° 2015-255 du 12 juin 2015 fixant la composition du Conseil
eil de surveillance ;
Considérant la nomination de Monsieur le Docteur Samir
Samir TRIKI, en qualité de représentant de la
Commission
sion Médicale d’Etablissement, au conseil de surveillance du CH de Montluçon,
Considérant la désignation de Madame Françoise DELIGNY-PECILE
DELI
PECILE et de Monsieur Alain DELAY, en
qualité de représentants désignés par les organisations
organisations syndicales au conseil de surveillance du CH
de Montluçon,

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2015-616 du 26 novembre 2015 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier de Montluçon, 18, avenue du 8 mai
1945 –BP
BP 1148 – 03113 Montluçon Cedex, établissement public de santé
sant de ressort
communal est composé des membres ci-après
ci
:
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I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :
•

Monsieur Daniel DUGLERY, maire de Montluçon ;

•

Monsieur Hubert RENAUD, représentant de la commune de Montluçon ;

•

Madame Joëlle GERINIER et Madame Annie BENEZY, représentantes de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la communauté d’agglomération
de Montluçon ;

•

Madame Bernadette VERGNE, représentante du Président du conseil départemental de
l’Allier ;

2) en qualité de représentants du personnel :
•

Madame Béatrice FAUCONNET, représentante de la commission de soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques;

•

Monsieur le Docteur Samir TRIKI et Madame le Docteur Bénédicte MAISONNEUVE,
représentants de la commission médicale d’établissement ;

•

Madame Françoise DELIGNY-PECILE et Monsieur Alain DELAY représentants désignées
par les organisations syndicales ;

3) en qualité de personnalités qualifiées :
•

Monsieur Pierre LANDREAU et Madame Annie FERRY, personnalités qualifiées désignées
par le Directeur Général de l’Agence régionale de santé,

•

Madame Marie-Thérèse NERAULT et Madame Marie-Alice BARRAUX, désignées par le
Directeur Général de l’Agence régionale de santé ;

•

Monsieur Daniel MIGNOT, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Allier ;

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative
- La directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant,
- Le vice président du directoire du centre hospitalier de Montluçon,
- Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ou son représentant,
- un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des
soins de longue durée ou gérant un EHPAD,
Article 3 :

Ainsi qu’il est dit à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre
hospitalier participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Ainsi qu’il est dit à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du
conseil de surveillance ne sont pas publiques.
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Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans
sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de
la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger
au sein du conseil de surveillance.
Comme il est mentionné à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les
membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités
ou incapacités prévues à l’article L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils
sont déclarés démissionnaires d’office par le Directeur général de l’Agence régionale
de santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la
décision au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le directeur délégué de la régulation de l’offre de soins hospitalière de l'agence
régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur de l’établissement sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région AuvergneRhône Alpes.

Lyon, le 05 février 2016
Pour la directrice générale
et par délégation,
Le directeur délégué de la régulation
de l’offre de soins hospitalière,

Signé : Hubert WACHOWIAK

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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VLpJHDQWDXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
(FROH5RFNHIHOOHUWLWXODLUH
021*(127)UpGpULTXH'LUHFWULFH6HFWLRQ$LGHj
GRPLFLOH(FROH5RFNHIHOOHUVXSSOpDQW

/D SXpULFXOWULFH IRUPDWULFH SHUPDQHQWH VLpJHDQW %,(19(18,VDEHOOH3XpULFXOWULFH
DXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW 
)RUPDWULFH(FROH5RFNHIHOOHUWLWXODLUH
0DULH/DXUH'(/35$'23XpULFXOWULFH)RUPDWULFH
(FROH5RFNHIHOOHUVXSSOpDQW

/¶XQ GHV GHX[ DX[LOLDLUHV GH SXpULFXOWXUH WLUp DX 0U*28,13LHUUH$X[LOLDLUHGH3XpULFXOWXUH
VRUW SDUPL OHV GHX[ pOXV DX FRQVHLO WHFKQLTXH RX 0XOWLDFFXHLO/H0DQqJHHQFKDQWp7LWXODLUH
VRQVXSSOpDQW 
0DGDPH%,//$8'$=$QQH$X[LOLDLUHGH

3XpULFXOWXUH0'56XSSOpDQWH

8QUHSUpVHQWDQWGHVpOqYHVWLUpDXVRUWSDUPLOHV 3,172/DXULDQQH3URPR9HUWH,)$3/\RQ
GHX[pOXVDX&RQVHLO7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW 7LWXODLUH
&$57,(50DWWKLHX±3URPR9HUWH±,)$3/\RQ±
6XSSOpDQW
=$0%5$12=Rp,)$3*H[,)$3*H[
7LWXODLUH
6&+$7=(ORGLH,)$3*H[6XSSOpDQWH
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$UWLFOH

/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH D pWp FRQVWLWXp ORUV GH OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX FRQVHLO WHFKQLTXH VRLW OH 
MDQYLHU


$UWLFOH
/D GLUHFWULFH GH OD GLUHFWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQV HW OH GpOpJXp GpSDUWHPHQWDO GX 5K{QH GH O¶$JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
$XYHUJQH5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHIpYULHU

3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/H 5HVSRQVDEOH GX 3{OH 3DUFRXUV GH VRLQV HW
3URIHVVLRQVGH6DQWp
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