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portant délégation de signature à M. Laurent HABERT
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PREFET DE LOIR-ET-CHER
SECRETARIAT GENERAL
ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT
Directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire
Le préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur,
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1432-2 et L 1435-1 issus de l’article
118 de 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° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, notamment son
article 18,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment
son article 43 – 13°,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de
l’Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de
santé pour ce qui concerne les articles L 1435-1, L 1435-2 et L 1435-7,
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
Vu le décret du 27 mars 2019 nommant M. Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher,
Vu le décret du 27 mars 2019 nommant M. Laurent HABERT directeur général de l’agence
régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire à compter du 17 avril 2019,
Vu l’arrêté ministériel MTS-0000074820 du 24 juillet 2017 portant changement d’affectation
de M. Eric VAN WASSENHOVE, inspecteur principal hors classe de l’action sanitaire et
sociale, nommé délégué départemental de Loir-et-Cher de l’agence régionale de santé du
Centre-Val de Loire à compter du 1er septembre 2017,
Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre – Val de Loire n°
2019-DG-DS-0003 en date du 17 avril 2019,
Vu le protocole du 1er juillet 2010 organisant les modalités de coopération entre le directeur
général de l’agence régionale de santé du Centre et le préfet du département de Loir-et-Cher
et son avenant n° 1 du 22 juillet 2011, entré en vigueur le 1er août 2011,
Considérant que, dans le cadre d’une mutualisation de l’activité, la gestion des soins
psychiatriques sans consentement sera assurée pour le compte du préfet de Loir-et-Cher par la
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délégation du Loiret de l'ARS en heures et jours ouvrés (en semaine) et par les cadres
d'astreinte de la délégation de Loir-et-Cher de l'ARS en soirée, les fins de semaine, jours
fériés et jours de fermeture exceptionnelle de l’ARS, à compter du 3 décembre 2019,
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Loir-et-Cher,
ARRETE
Article 1er : Délégation est donnée à M. Laurent HABERT, directeur général de l’agence
régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire, à l’effet de signer tous actes, documents,
décisions et correspondances relevant de sa compétence dans le cadre du protocole de
coopération et de son avenant n° 1 signés avec le Préfet de Loir-et-Cher, susvisés, pour les
matières listées en annexes 1A et 3A du présent arrêté.
Les actes exclus de cette délégation sont mentionnés en annexe 2A du présent arrêté.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent HABERT, la délégation de
signature mentionnée à l’article 1er sera exercée par M. Eric VAN WASSENHOVE,
inspecteur principal de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, délégué
départemental de l’ARS Centre-Val de Loire pour le département de Loir-et-Cher.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric VAN WASSENHOVE, la
délégation de signature mentionnée à l'article 1 sera exercée par Mme Christelle FUCHE,
ingénieure du génie sanitaire.
Article 4 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Eric VAN WASSENHOVE et de Mme
Christelle FUCHE, la délégation de signature mentionnée à l'article 1 sera exercée par Mme
Nathalie TURPIN, inspectrice de l'action sanitaire et, en cas d’absence ou d’empêchement de
celle-ci, par M. Christophe CHAUVREAU, ingénieur d’études sanitaires.
Article 5 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Eric VAN WASSENHOVE, de Mme
Christelle FUCHE, de Mme Nathalie TURPIN et de M. Christophe CHAUVREAU, la
délégation de signature mentionnée à l'article 1 sera exercée par les inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale ci-après désignés :
Mme Caroline LESCENE et Mme Hélène CONS pour les domaines de l’organisation
sanitaire et médico-sociale,
Mme Agnès QUATREHOMME pour le domaine de l’organisation de l’offre ambulatoire et la
gestion des professionnels de santé,
Mme Angèle RABILLER pour le secteur des personnes handicapées,
Mme Annick VILLANFIN pour les domaines prévention, promotion de la santé et les soins
sans consentement,
Mme Hélène BOURHIS pour le domaine de la santé environnementale.
Article 6 : En heures et jours ouvrés, la délégation de signature mentionnée à l'article 1 sera
exercée pour les matières listées au paragraphe 1° de l'annexe 1A (soins psychiatriques) par
Mme Catherine FAYET, déléguée départementale de la délégation du Loiret de l'ARS.
En cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, la délégation de signature sera exercée par
Mme Annaïg HELLEU, ingénieur du génie sanitaire ; en cas d'absence ou d'empêchement de
celle-ci, par M. Rodolphe LEPROVOST, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et
sociale ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par Mme Céline JAMET, M.
Vincent MICHEL ou Mme Caroline NICOLAS.
Article 7 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 décembre 2019, en abrogeant
l’arrêté n° 41-20-19-05-07-003 du 7 mai 2019.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 9 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Loir-et-Cher et le directeur
général de l’ARS Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des subdélégataires et publié au recueil
des actes administratifs des préfectures des départements de Loir-et-Cher et du Loiret.
Fait à Blois, le 26 novembre 2019
Le préfet
Signé : Yves ROUSSET

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

6

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

7

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

8

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

9

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

10

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

11

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

12

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

13

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

14

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

15

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

16

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret - R24-2019-11-26-004 - ARRETE
portant délégation de signature à M. Laurent HABERT

17

ARS du Centre-Val de Loire
R24-2019-11-20-005
ARRETE
N° 2019-OS-TARIF-0019
fixant la tarification des lits de post-urgence en psychiatrie
générale
pour la Clinique Vontes à Esvres-sur-Indre (Indre et Loire)
EJ FINESS : 370013062
EG FINESS : 370000119
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AGENCE REGIONALE
DE SANTE CENTRE- VAL DE LOIRE
ARRETE
N° 2019-OS-TARIF-0019
fixant la tarification des lits de post-urgence en psychiatrie générale
pour la Clinique Vontes à Esvres-sur-Indre (Indre et Loire)
EJ FINESS : 370013062
EG FINESS : 370000119
Le directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-1, R.162-31 à R.162-31-2
et R.162-31-9,
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et
prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie
exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code,
Vu l’arrêté n° 2018-OS-OQN-0001 de la directrice générale de l’Agence régionale de santé
du Centre-Val de Loire en date du 9 juillet 2018 fixant les règles générales de modulation et
les critères d’évolution des tarifs de prestations des activités de soins de suite ou de
réadaptation et de psychiatrie des établissements de santé mentionnés au d de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2018,
Vu l’arrêté n° 2019-OS-OQN-0001 du directeur général de l’Agence régionale de santé du
Centre-Val de Loire en date du 17 juin 2019 fixant les règles générales de modulation et les
critères d’évolution des tarifs de prestations des activités de soins de suite ou de réadaptation
et de psychiatrie des établissements de santé mentionnés au d de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2019,
Vu le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de la Clinique Vontes, informant la directrice
générale de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, de l’ouverture des lits de
l’unité de post-urgence en psychiatrie de la Clinique Vontes à Esvres-sur-Indre à compter du
14 janvier 2019,
Vu la convention de coopération dans le cadre du GHT Touraine-Val de Loire entre le CHRU
de TOURS et la clinique de Vontes pour la prise en charge de patients en post-urgence
psychiatrique, signée en date du 16 octobre 2019,
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ARRETE
Article 1 : les tarifs de prestations pour les lits de post-urgence en psychiatrie générale de la
Clinique Vontes à Esvres-sur-Indre, applicables à compter de la date d'ouverture, soit le 14
janvier 2019, sont fixés ainsi qu'il suit :
Discipline
PRESTATIONS
Dates d'effet

Hospitalisation complète dans
l’unité de post-urgence en
psychiatrie générale
du 14 janvier au
28 février 2019
59,42 €
4,01 €
149,24 €
3,35 €

à compter du
1er mars 2019
59,82 €
4,04 €
150,17 €
3,37 €

Forfait d'entrée (par séjour) : ENT
Forfait de prestations (par semaine) : PMS
Prix de journée : PJ
Forfait de médicaments : PHJ
Supplément au prix de journée pour mise à disposition
du patient, sur prescription médicale imposant
33,60 €
33,83 €
l’isolement, d’une chambre particulière : SHO
Forfait de transport de produits sanguins labiles : TSG
5,01 €
5,04 €
Forfait afférent aux frais de sécurité : FSY
50,10 €
50,44 €
Article 2 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le greffe du Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nantes, Direction Régionale de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire, M.A.N, 7 rue René
Viviani, CS 46205, 44262 NANTES CEDEX 02, ceci dans le délai franc d’un mois à compter
de sa date de publication ou de notification à l’égard des personnes et des organismes
concernés.
Article 3 : le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire,
le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire et dont une ampliation sera adressée au directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie du département d’implantation de l’établissement.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2019
P/La directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
La directrice adjointe de la direction de l’offre sanitaire
Signé : Agnès HUBERT-JOUANNEAU
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ARS du Centre-Val de Loire
R24-2019-11-28-001
ARRETE 2019-SPE-0192 autorisant la Pharmacie à Usage
Intérieur du GCS Cher et Sologne à assurer la stérilisation
de dispositifs médicaux pour le compte du centre
hospitalier de BLOIS en cas d'interruption de
fonctionnement
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AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE 2019-SPE-0192
Autorisant la Pharmacie à Usage Intérieur du GCS Cher et Sologne
à assurer la stérilisation de dispositifs médicaux
pour le compte du centre hospitalier de BLOIS
en cas d’interruption de fonctionnement

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 5126-1, R 5126-1 à R 5126-55, R
6111-18 à R 6111-21-1 ;
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 n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination du directeur général de l’agence régionale
de santé Centre-Val de Loire – M. HABERT Laurent ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière et
notamment la ligne directrice n° 1 ;
Vu la décision n° 2019-DG-DS-0005 du 24 octobre 2019 du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Centre-Val de Loire portant délégation de signature ;
Vu l’arrêté n° 2018-SPE-0010 en date du 9 février 2018 de l’Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire portant création d’une pharmacie à usage intérieur pour le Groupement
de Coopération Sanitaire Cher et Sologne ;
Vu la convention de partenariat entre le Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay et le
Centre Hospitalier de Blois – services de stérilisation centrale, signée le 4 juin 2019 et
transmise à l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire le 7 août 2019 par courrier
électronique ;
Vu l’avis d’un pharmacien inspecteur de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire en
date du 26 novembre 2019 relatif à ladite convention ;
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ARRETE
Article 1 : La pharmacie à usage intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire Cher et
Sologne - centre hospitalier – 96 rue des Capucins – 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
dont le numéro de licence est le 41-PUI-4 est autorisée à assurer la stérilisation de dispositifs
médicaux pour le compte du centre hospitalier de Blois - sis Mail Pierre Charlot – 41016
BLOIS CEDEX, en cas d’interruption de fonctionnement.
Article 2 : Toute modification apportée à l’exercice de la présente autorisation y compris la
cessation anticipée de ladite activité ainsi que tout avenant à la convention susvisée doivent
faire l’objet d’une nouvelle autorisation préalable.
Article 3 : La présente autorisation est valable pour une durée maximale de 5 ans à compter
de sa notification.
Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai légal de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs :
- soit d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Centre-Val de Loire : Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 –
45044 Orléans Cedex 1
- soit d’un recours contentieux selon toutes voies de procédure devant le Tribunal
Administratif d’Orléans : 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1
Article 5 : Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé CentreVal de Loire, Monsieur l’Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire Cher et
Sologne et Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Blois sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2019
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
Centre – Val de Loire
Signé : Laurent HABERT
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