AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE N° 2015-OSMS-PH45-0162
Portant identification des zones d’intervention du Service de Soins Infirmiers
A Domicile (SSIAD) du Giennois situé à GIEN,
géré par l’Association de Soins à Domicile du canton de GIEN.

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret du 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE en qualité
de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Centre ;
Vu l’arrêté n° 2012-DG-0003 portant adoption du Projet Régional de Santé de la région
Centre en date du 22 mai 2012 ;
Vu le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2012-2016 de la région Centre ;
Vu le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC) actualisé de la région Centre-Val de Loire ;
Considérant l’arrêté n° 2012-OSMS-PA45-0110 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS
du Centre en date du 4 octobre 2012 portant autorisation, dans le cadre de l’équipe spécialisée
Alzheimer constituée en partenariat avec le Service de Soins Infirmiers à Domicile de
Châteauneuf sur Loire / Sully sur Loire, d’extension non importante de 5 places « de soins
d’accompagnement et de réhabilitation » pour la prise en charge de personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées du Service de Soins Infirmiers à
Domicile de Gien, 5 rue des Cigognes, 45500 Gien, portant la capacité totale à 106 places ;
Considérant l’opportunité du projet ;
Considérant l’actualisation du recensement des zones d’intervention effectuée par la
Délégation Territoriale du Loiret en octobre 2013 ;

Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC actualisé de la région Centre-Val de
Loire et présente un coût de financement en année pleine qui est compatible avec le montant
des dotations mentionnées à l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ARRETE
Article 1er : Le SSIAD du Giennois, géré par l’Association de Soins à Domicile du canton de
GIEN, est autorisé pour une capacité totale de 106 places dont :
- 96 places pour des personnes âgées,
- 5 places pour des personnes handicapées,
- 5 places pour l’Equipe Spécialisée Alzheimer.
La zone d’intervention pour la prise en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées est définie comme suit :
- Boismorand
- Autry-le-Châtel
- Coullons
- Beaulieu-sur-Loire
- Gien
- Cernoy-en-Berry
- Les Choux
- Châtillon-sur-Loire
- Langesse
- Pierrefite-ès-Bois
- Le Moulinet-sur-Solin
- Saint-Firmin-sur-Loire
- Nevoy
- Adon
- Poilly-lez-Gien
- Batilly-en-Puisaye
- Saint-Brisson-sur-Loire
- Bonny-sur-Loire
- Saint-Gondon
- Breteau
- Saint-Martin-sur-Ocre
- Briare
- Bonnée
- Champoulet
- Bray-en-Val
- Dammarie-en-Puisaye
- Dampierre-en-Burly
- Escrignelles
- Les Bordes
- Faverelles
- Ouzouer-sur-Loire
- Feins-en-Gâtinais
- Saint-Benoît-sur-Loire
- La Bussière
- Ousson-sur-Loire
- Ouzouer-sur-Trézée
- Thou
La zone d’intervention de l’Equipe Spécialisée Alzheimer est définie comme suit :
- Adon
- Boismorand
- Batilly-en-Puisaye
- Coullons
- Bonny-sur-Loire
- Gien
- Breteau
- Les Choux
- Briare
- Langesse
- Champoulet
- Le Moulinet-sur-Solin
- Dammarie-en-Puisaye
- Nevoy
- Escrignelles
- Poilly-lez-Gien
- Faverelles
- Saint-Brisson-sur-Loire
- Feins-en-Gâtinais
- Saint-Gondon
- La Bussière
- Saint-Martin-sur-Ocre
- Ousson-sur-Loire
- Bonnée
- Ouzouer-sur-Trézée
- Bray-en-Val
- Thou
- Dampierre-en-Burly
- Chailly-en-Gâtinais
- Les Bordes
- Coudroy
- Ouzouer-sur-Loire

-

- La Cour-Marigny
- Lorris
- Montereau
- Noyers
- Oussoy-en-Gâtinais
- Ouzouer-des-Champs
- Presnoy
- Saint-Hilaire-sur-Puiseaux
- Thimory
- Varennes-Changy
- Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Article 2 : L’autorisation globale est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier
2002, soit jusqu’au 3 janvier 2017. Son renouvellement 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 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'action sociale et
des familles, la présente autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4 : 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 l'autorité compétente
selon 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 concernée.
Article 5 : Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Association de Soins à Domicile du Canton de GIEN
N° FINESS : 45 000 138 3
Code statut juridique : 60 (Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
Adresse : 5 rue des Cigognes, 45500 GIEN
N° SIREN : 340 231 356
Entité Etablissement : SSIAD du Giennois
N° FINESS : 45 001 265 3
Code catégorie : 354 (Service de soins infirmiers à domicile)
Adresse : 5 rue des Cigognes, 45500 GIEN
N° SIRET : 340 231 356 00023
Code MFT : 05
Code discipline : 358 (Soins infirmiers à domicile)
Code activité / fonctionnement : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 700 (Personnes âgées, sans autre indication)
Capacité autorisée : 96
Code discipline : 358 (Soins infirmiers à domicile)
Code activité / fonctionnement : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 010 (Tous types de déficiences personnes handicapées, sans autre indication)
Capacité autorisée : 5
Code discipline : 357 (Activités soins d’accompagnement et de réhabilitation)
Code activité / fonctionnement : 16 (Prestation en milieu ordinaire)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisées : 5
Capacité totale autorisée : 106 places
Saint-Benoît-sur-Loire
Autry-le-Châtel
Beaulieu-sur-Loire
Cernoy-en-Berry
Châtillon-sur-Loire
Pierrefite-ès-Bois
Saint-Firmin-sur-Loire

Article 6 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent
arrêté peut faire l’objet soit :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Centre-Val de Loire,
- un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de
la Bretonnerie, 45000 ORLEANS.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de
Loire, le Délégué territorial du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Région.

Fait à Orléans, le 22 décembre 2015
Pour le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Le Directeur Général Adjoint,
Signé : Pierre-Marie DETOUR

