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ARS
R24-2018-10-11-005
ARRETE Portant renouvellement de l’autorisation de
l’EHPAD « La CHAUME » à ISSOUDUN géré par
l’association « CHEMINS D’ESPERANCE » à PARIS,
d’une capacité totale de 64 places
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’INDRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
Portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD « La CHAUME » à ISSOUDUN
géré par l’association « CHEMINS D’ESPERANCE » à PARIS, d’une capacité totale de
64 places
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE,
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 le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé
(ARS) ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ;
Vu la décision du 13 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Marie
DETOUR, Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
Vu la délibération n° CD_2016 0208_001 relative à l'élection du Président du Conseil
départemental ;
Vu l'arrêté n° 2016-D-3159 du 9 décembre 2016 portant délégation à M Michel BLONDEAU,
Vice-président du Conseil départemental ;
Vu l’autorisation initiale et l’ouverture de l’EHPAD « LA CHAUME » à ISSOUDUN
antérieures au 3 janvier 2002 ;
Vu le rapport d’évaluation externe transmis aux autorités compétentes et ses résultats qui
conditionnent le renouvellement de l’autorisation ;
Considérant les conditions de renouvellement de l’autorisation par tacite reconduction à
compter du 3 janvier 2017 ;
Considérant les résultats de l’évaluation externe et le renouvellement par tacite reconduction
depuis le 3 janvier 2017 prononcé par les autorités compétentes ;

ARS - R24-2018-10-11-005 - ARRETE Portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD « La CHAUME » à ISSOUDUN géré par l’association «
CHEMINS D’ESPERANCE » à PARIS, d’une capacité totale de 64 places

5

ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles
accordée à l’association « CHEMINS D’ESPERANCE » à PARIS, est renouvelée pour
l’EHPAD « LA CHAUME » à ISSOUDUN.
La capacité totale de la structure reste fixée à 64 places réparties comme suit :
56 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
8 places d’hébergement permanent pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées
Article 2 : L’autorisation globale est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du
3 janvier 2017. Le renouvellement de cette autorisation 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 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités
compétentes selon l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation
ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes.
Article 4 : Cet établissement ou ce service est répertorié dans le Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux de la façon suivante :
Entité juridique : Association « LES CHEMINS D’ESPERANCE »
N° FINESS : 75 005 7291
Adresse 57 Rue Violet, 75015 PARIS
Code statut juridique : 60 (Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
Entité Etablissement : EHPAD « LA CHAUME »
N° FINESS : 36 000 4451
Adresse : 45 Place de la Chaume, 36100 ISSOUDUN
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 47 (ARS TP NHAS NPUI)
Triplet(s) attaché(s) à cet établissement :
Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 711 (Personnes âgées dépendantes)
Capacité autorisée : 56 places
Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 8 places
Article 5 : L’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
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 Président du Conseil Départemental de
l’Indre, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de
Loire, 131 rue du faubourg Bannier-BP 74409- 45044 Orléans Cedex 1
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif de Limoges, 1
Cours Vergniaud 87000 LIMOGES
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Article 7 : Le Directeur général des Services du Département, le Directeur général adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué Départemental de l’Indre, le
Directeur de la Prévention et du Développement Social, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au recueil
des actes administratifs du département de l’Indre, au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région.
Fait à Orléans, le 11/10/2018
La Directrice générale
Le Président du Conseil départemental
de l’Agence Régionale de Santé
De l’Indre,
Centre-Val de Loire,
Signé : Serge DESCOUT
Signé : Anne BOUYGARD

ARS - R24-2018-10-11-005 - ARRETE Portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD « La CHAUME » à ISSOUDUN géré par l’association «
CHEMINS D’ESPERANCE » à PARIS, d’une capacité totale de 64 places

7

ARS
R24-2018-10-03-034
ARRETE Portant renouvellement de l’autorisation de
l’EHPAD « Résidence de La Brenne » à MEZIERE EN
BRENNE, géré par l’entité dénommée Conseil
d’administration de l’EHPAD à MEZIERE EN BRENNE,
d’une capacité totale de 84 places
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’INDRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRETE
Portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD « Résidence de La Brenne » à
MEZIERE EN BRENNE, géré par l’entité dénommée Conseil d’administration de
l’EHPAD à MEZIERE EN BRENNE, d’une capacité totale de 84 places
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE,
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 le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé
(ARS) ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ;
Vu la décision du 13 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Marie
DETOUR, Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
Vu la délibération n° CD_2016 0208_001 relative à l'élection du Président du Conseil
départemental ;
Vu l'arrêté n° 2016-D-3159 du 9 décembre 2016 portant délégation à Monsieur Michel
BLONDEAU, Vice-président du Conseil départemental ;
Vu l’autorisation initiale et l’ouverture de l’EHPAD « RESIDENCE DE LA BRENNE » à
MEZIERE EN BRENNE antérieures au 3 janvier 2002 ;
Vu le rapport d’évaluation externe transmis aux autorités compétentes et ses résultats qui
conditionnent le renouvellement de l’autorisation ;
Considérant les conditions de renouvellement de l’autorisation par tacite reconduction à
compter du 3 janvier 2017 ;
Considérant les résultats de l’évaluation externe et le renouvellement par tacite reconduction
depuis le 3 janvier 2017 prononcé par les autorités compétentes ;
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ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles
accordée au Conseil d’administration de l’EHPAD à MEZIERE EN BRENNE est renouvelée
pour l’EHPAD « Résidence de La BRENNE » à MEZIERE EN BRENNE.
La capacité totale de la structure est fixée à 84 places réparties comme suit :
73 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
11places d’hébergement permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées
Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (12 places)
La capacité totale de l’établissement reste fixée à 84 places.
Article 2 : L’autorisation globale est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du
3 janvier 2017. Le renouvellement de cette autorisation 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 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités
compétentes selon l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'autorisation
ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes.
Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux de la façon suivante :
Entité juridique : Conseil d’administration de l’EHPAD
N° FINESS : 36 000 0442
Adresse : 15 rue des Orchidées, 36290 MEZIERES EN BRENNE
Code statut juridique : 21 (Etablissement social communal)
Entité Etablissement : EHPAD RESIDENCE DE LA BRENNE
N° FINESS : 36 000 2026
Adresse : 15 rue des Orchidées, 36290 MEZIERES EN BRENNE
Code catégorie établissement : 500 (EHPAD)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 (ARS TP HAS nPUI)
Triplet(s) attaché(s) à cet établissement :
Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 711 (Personnes âgées dépendantes)
Capacité autorisée : 73 places habilitées à l’aide sociale
Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code activité / fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 11 places habilitées à l’aide sociale
DONT
Code discipline : 961 (Pôle d’activité et de soins adaptés)
Code activité/fonctionnement : 21 (Accueil de jour)
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées)
Capacité autorisée : 12 places
Article 5 : 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 Président du Conseil Départemental de
l’Indre, sis Place de la Victoire et des Alliés - CS20639 - 36020 CHATEAUROUX Cédex et
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de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 131
rue du faubourg Bannier- BP 74409-45044 Orléans Cedex 1
soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif de Limoges, 1
Cours Vergniaud 87000 LIMOGES
Article 6 : Le Directeur général des Services du Département, le Directeur général adjoint de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Directeur de la Prévention et du
Développement Social, le Délégué Départemental de l’Indre, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au
recueil des actes administratifs du Département de l’Indre, au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Région.
Fait à Orléans, le 03/10/2018
La Directrice Générale
Le Président du Conseil départemental
de l’Agence Régionale de Santé
de l’Indre,
du Centre-Val de Loire,
Signé : Serge DESCOUT
Signé : Anne BOUYGARD
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0110
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Dépistage et prise en charge du diabète de type II »
mis en œuvre par le Centre médical Théraé
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre- Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par le Centre médical Théraé en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé : « Dépistage et
prise en charge du diabète de type II ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
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de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRÊTE
Article 1er : L’autorisation accordée au Centre médical Théraé pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Dépistage et prise en charge du diabète de
type II » coordonné par Madame Morgane LACAILLE-JAUVIS, Médecin, est renouvelée à
compter du 18 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié au Centre médical Théraé
et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 22 novembre 2018
P/ La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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par l’Etablissement MGEN de La Menaudière
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0106
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Education thérapeutique du patient
diabète type 1 et 2 » mis en œuvre par l’Etablissement MGEN de La Menaudière
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre- Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par l’Etablissement MGEN de La Menaudière en vue d’obtenir le
renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient
intitulé : « Education thérapeutique du patient diabète type 1 et 2 ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
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de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Etablissement MGEN de La Menaudière pour le
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Education thérapeutique du
patient diabète type 1 et 2 » coordonné par Madame Isabelle BOUCHEZ RIPOUTEAU,
Médecin, est renouvelée à compter du 15 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l’Etablissement MGEN
de La Menaudière et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de
Loire.

Fait à Orléans, le 22 novembre 2018
P/ La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-22-006
ARRÊTE N° 2018-SPE-0107
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme
d’éducation thérapeutique "patients atteints d’un
rhumatisme inflammatoire chronique" » mis en œuvre par
le Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0107
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique
du patient intitulé « Programme d’éducation thérapeutique "patients atteints d’un
rhumatisme inflammatoire chronique" » mis en œuvre par le Centre hospitalier Victor
Jousselin de Dreux
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre- Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par le Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux en vue d’obtenir
le renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient
intitulé : « Programme d’éducation thérapeutique "patients atteints d’un rhumatisme
inflammatoire chronique" ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
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de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée au Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux pour le
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d’éducation
thérapeutique "patients atteints d’un rhumatisme inflammatoire chronique" »
coordonné par Madame Stéphanie PAULUS, Infirmière, est renouvelée à compter du
18 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié au Centre hospitalier
Victor Jousselin de Dreux et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val
de Loire.

Fait à Orléans, le 22 novembre 2018
P/ La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-22-007
ARRÊTE N° 2018-SPE-0108
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique du patient «
PrEduSouffle » »
mis en œuvre par le Centre hospitalier Victor Jousselin de
Dreux
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0108
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique du patient « PrEduSouffle » »
mis en œuvre par le Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre- Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par le Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux en vue d’obtenir
le renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient
intitulé : « Programme d'éducation thérapeutique du patient « PrEduSouffle » ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
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de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée au Centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux pour le
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d'éducation
thérapeutique du patient « PrEduSouffle » » coordonné par Madame Stéphanie PRUNIER,
Infirmière, est renouvelée à compter du 18 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié au Centre hospitalier
Victor Jousselin de Dreux et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val
de Loire.
Fait à Orléans, le 22 novembre 2018
P/ La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-22-008
ARRÊTE N° 2018-SPE-0109
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en
charge de l'obésité »
mis en œuvre par le Centre médical Théraé
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0109
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en charge de l'obésité »
mis en œuvre par le Centre médical Théraé
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre- Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par le Centre médical Théraé en vue d’obtenir l’autorisation d’un
programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé : « Prise en charge de l'obésité ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R. 1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;
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ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée au Centre médical Théraé pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Prise en charge de l'obésité » coordonné par
Madame Morgane LACAILLE-JAUVIS, Médecin, est renouvelée à compter du 18 décembre
2018
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié au Centre médical Théraé
et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 22 novembre 2018
P/ La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre – Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-27-002
ARRÊTE N° 2018-SPE-0112
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique
du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique
du patient à destination des patients coronariens » mis en
œuvre par l’Institut médical de Sologne
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DU CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0112
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique
du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique du patient à destination des
patients coronariens » mis en œuvre par l’Institut médical de Sologne
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par l’Institut médical de Sologne en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé :
« Programme d'éducation thérapeutique du patient à destination des patients
coronariens ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
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de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Institut médical de Sologne pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique du
patient à destination des patients coronariens » coordonné par Mme Sylvie GUILLERY,
cadre de santé et infirmière, est renouvelée à compter du 10 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l’Institut médical de
Sologne et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 27 novembre 2018
P/ la Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-27-003
ARRÊTE N° 2018-SPE-0113
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des
patients insuffisants respiratoires » mis en œuvre par
l’Institut médical de Sologne
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0113
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients insuffisants
respiratoires » mis en œuvre par l’Institut médical de Sologne
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par l’Institut médical de Sologne en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé :
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients insuffisants
respiratoires ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
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de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Institut médical de Sologne pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique à
destination des patients insuffisants respiratoires » coordonné par Mme Sylvie
GUILLERY, cadre de santé et infirmière, est renouvelée à compter du 10 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l’Institut médical de
Sologne et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 27 novembre 2018
P/ la Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-27-004
ARRÊTE N° 2018-SPE-0114
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des
patients insuffisants cardiaques graves » mis en œuvre par
l’Institut médical de Sologne
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0114
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients insuffisants
cardiaques graves » mis en œuvre par l’Institut médical de Sologne
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par l’Institut médical de Sologne en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé :
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients insuffisants
cardiaques graves ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
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de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Institut médical de Sologne pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique à
destination des patients insuffisants cardiaques graves » coordonné par Mme Sylvie
GUILLERY, cadre de santé et infirmière, est renouvelée à compter du 10 décembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l’Institut médical de
Sologne et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 27 novembre 2018
P/ la Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-11-27-005
ARRÊTE N° 2018-SPE-0115
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme
d'éducation thérapeutique à destination des patients
diabétiques de type II » mis en œuvre par Institut médical
de Sologne
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AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ CENTRE - VAL DE LOIRE

ARRÊTE N° 2018-SPE-0115
Portant renouvellement de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique
du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients
diabétiques de type II » mis en œuvre par Institut médical de Sologne
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4,
L. 1162-1 ;
Vu le code de la santé publique dans ses articles D. 1161-1, R. 1161-2 à R. 1161-7 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en qualité
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de
Mme BOUYGARD ;
Vu le décret n°2010-904 et n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’Education Thérapeutique du Patient et aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu le décret n°2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’Education Thérapeutique du Patient ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ;
Vu le Programme Régional de Santé de 2ème génération, arrêté en date du 25 juin 2018 ;
Vu la demande présentée par l’Institut médical de Sologne en vue d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé :
« Programme d'éducation thérapeutique à destination des patients diabétiques de type
II ».
Considérant que le programme présenté est conforme au cahier des charges mentionné à
l’article L. 1161-2 du code de la santé publique ; que de plus, il répond aux obligations
relatives aux incompatibilités et interdictions pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce type
de programmes, conformément aux dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code
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de la santé publique ; qu’enfin les règles définies à l’article R1161-3 du code de la santé
publique, relatives à la coordination du programmes sont respectées ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Institut médical de Sologne pour le programme
d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Programme d'éducation thérapeutique à
destination des patients diabétiques de type II » coordonné par Mme Sylvie GUILLERY,
cadre de santé et infirmière, est renouvelée à compter du 25 novembre 2018.
Article 2 : Cette autorisation est valable pour une durée de quatre ans à compter de la date
mentionnée dans l’article 1er. Elle peut être renouvelée pour une durée identique sur demande
du titulaire de l’autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration.
Article 3 : Conformément à l’article L.1162-1 du code de la santé publique, le fait de mettre
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique sans autorisation de l’Agence Régionale
de Santé est puni de 30 000€ d’amende.
Article 4 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes
modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3,
sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées
à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire par pli recommandé avec avis de réception. Les
autres modifications des éléments de l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration
annuelle.
Article 5 : La présente autorisation devient caduque si :
- Le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance.
- Le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification :
 Soit d’un recours gracieux devant la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé du
Centre-Val de Loire – 131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans
Cedex 1 ;
 Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans – 28 rue de la
Bretonnerie – 45000 Orléans.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, lequel sera notifié à l’Institut médical de
Sologne et publié au recueil des actes administratifs de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 27 novembre 2018
P/ la Directrice générale
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La Directrice de la santé publique et environnementale
Signé : Docteur Françoise DUMAY
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