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Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

R24-2021-10-14-00006

Arrêté n° 2021-DOS-0056
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

DIRECTION DE L’OFFRE SANITAIRE 
DEPARTEMENT DE L’OFFRE DE SOINS 

 
ARRETE 

Fixant le bilan quantifié de l’offre de soins pour les activités de soins et 
les équipements matériels lourds (articles R.6122-25 et R.6122-26 du code 
de la santé publique) de la région Centre-Val de Loire pour la période de 

dépôt du 30 octobre au 31 décembre 2021 
 

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. 6122-1 à L. 6122-
20, R. 6122-23 à R. 6122-44, 
 
VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Monsieur Laurent 
HABERT, directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
à compter du 17 avril 2019, 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences 
régionales de santé, 
 
VU l’arrêté n°2021-DOS-0010 du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Centre-Val de Loire, portant modification de l’arrêté n°2021-DOS-0002 
fixant le calendrier 2021 des périodes de dépôt pour les demandes 
d’autorisations présentées en application des articles L 6122-1 et L 6122-9 du 
Code de la santé publique, 
 
VU l’arrêté n° 2018-DSTRAT-0024 de la Directrice générale de l’Agence 
régionale de santé du Centre-Val de Loire en date du 25 juin 2018 portant 
adoption du projet régional de santé 2018/2022 de la région Centre-Val de 
Loire, 
 
VU la décision n°2021-DG-DS-0003 en date du 30 juin 2021, du Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, portant délégation de 
signature aux directeurs du siège de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de 
Loire; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : le bilan quantifié de l'offre de soins par territoire de santé pour la 
période de dépôt du 30 octobre au 31 décembre 2021 est établi comme il 
apparaît en annexe ci-après, pour les activités de soins et les équipements 
matériels lourds en application des articles R 6122-25 et R 6122-26 du code de la 
santé publique. 
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ARTICLE 2 : le bilan quantifié de l’offre de soins est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région Centre-Val de Loire. 
Il sera consultable jusqu'au  31 décembre 2021, sur le site internet  de l'Agence 
régionale de santé Centre-Val de Loire  « https://www.centre-val-de 
loire.ars.sante.fr/autorisations-1 » 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de la 
région Centre-Val de Loire est chargée de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Centre-Val de Loire. 

 
Fait à Orléans, le 14 octobre 2021 

Pour le Directeur Général  
de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 

Le Directeur Général Adjoint, 
Signé : Dr Olivier OBRECHT 

 
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au 
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent 
être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants 
du code de justice administrative : 
- un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Centre-Val de Loire 
- un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé 
conformément aux dispositions de l’article L. 6122-10-1 du code de la santé 
publique : 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif 
28, rue de la Bretonnerie 
45057 ORLEANS CEDEX 1 

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application 
informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr 
 
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au 
terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à 
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. 
Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours 
contentieux. 
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EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS 

SRS-OQOS - IMPLANTATIONS PAR TERRITOIRE EN IMPLANTATION ET EN EQUIPEMENT 

Nombre d'implantations géographiques Nombre d'appareils 

TERRITOIRES DE 
Equipement Matériel Lourd (EML) 

Attendu à l'issue du SRS (2018- Attendu à l'issue du SRS (2018-
DEMOCRATIE SANITAIRE 2022) ou Besoin exceptionnel Bilan de Implantations 2022) Bilan de Appareils 

l'existant disponibles l'existant disponibles 
Min 1 Max Min 1 Max ' ' 

CHER(18) Scanner 4 1 4 4 0 6 1 
� 6 2 ' ' 

Scanner 6 1 6 6 0 8 1 10 8 2 

EURE ET LOIR (28) IRM 3 1 4 3 1 6 1 8 6 2 

Gamma-caméra 1 . 1 1 1 0 2 1 3 2 1 

Scanner 4 ' 4 4 0 5 ' 7 6 1 1 1 INDRE(36) 
Gamma-caméra 1 ' 1 1 0 2 ' 3 3 0 

Scanner 9 
1 

9 8 1 11 1 15 14 1 ' ' 

IRM 6 1 6 6 0 12 1 17 12 5 

INDRE ET LOIRE (37) Gamma-caméra 3 1 4 3 1 5 1 6 6 0 

Tomographe à émission de positons 3 1 4 3 1 4 1 5 4 1 

Cyclotron 0 ' 
1 0 1 0 

' 
1 0 1 1 1 

Scanner 5 ' 5 5 0 6 ' 8 6 2· 
LOIR ET CHER (41) 

IRM 4
1 

4 4 0 5 
1 

7 5 2 ' ' 

Scanner 9 1 9 9 0 11 1 15 13 2 
LOIRET(45) ' ' 

IRM 7 1 8 7 1 9 1 13 12 1 

BILAN FENETRE FIN 2021 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE LOIR-ET-CHER 
                                                          
         AVIS D’APPEL A PROJETS  

pour la création d’une structure expérimentale d’Accueil d’Urgence et de 
Stabilisation de 5 places pour mineurs ainsi que 4 places d’accueil de répit 

et/ou en séquentiel. 
 

1- Objet de l’appel à projets : 
L’appel à projets porte sur la création d’une structure expérimentale d’Accueil 
d’Urgence et de Stabilisation de 5 places pour mineurs, dont la situation est 
particulièrement complexe, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi que 4 
places d’accueil de répit et/ou en séquentiel (le principe d’urgence s’applique 
aussi à ces places). Ces enfants sont placés à la demande des détenteurs de 
l’autorité parentale (accueil administratif) ou sur décision judiciaire (placement 
judiciaire).  
À cette structure sera intégrée une équipe mobile qui aura pour mission 
principale de renforcer le travail avec les établissements médico-sociaux, de 
soins et de placement ASE et assurer la continuité des parcours des jeunes.  
 
2- Qualités et adresses des autorités compétentes pour délivrer 
l’autorisation : 

Conseil départemental de Loir-et-Cher 
Hôtel du Département 
Place de la République 

41 020 Blois Cedex 
 

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
Cité Coligny 

131 rue du Faubourg Bannier 
BP 74409 

45044 Orléans Cedex 1 
 
3- Justificatifs à produire quant aux capacités et qualités des candidats : 
Le candidat doit mettre en évidence le fait qu’il présente les garanties 
nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion du projet de création présenté. Il 
transmettra : 
a) les documents permettant son identification, notamment un exemplaire de 

ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé ; 
b) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il ne fait pas l’objet de l’une des 

condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF 
(datée et signée) ; 

c) une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des 
procédures mentionnées aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-
2 ou L474-5 du CASF (datée et signée) ; 
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d) une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du 
Code de Commerce ; 

e) des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-
social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou 
médico-social tels que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas 
encore d’une telle activité. 

 
4- Modalités de publicité et d'accès à l’appel à projets :  
Le présent avis d’appel à projets est publié au recueil départemental de Loir-
et-Cher ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Centre-Val de Loire. 
Le cahier des charges et ses pièces annexes seront disponibles en 
téléchargement sur la plateforme AWS du Conseil départemental : 
https://www.marches-publics.info. 
Cette plateforme sera également accessible via le site Internet de l’Agence 
Régionale de Santé Centre-Val de Loire dans la rubrique D appel à projets / 
candidatures E. 

 
5- Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 
120 jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projets au 
recueil départemental de Loir-et-Cher ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Centre-Val de Loire. 
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6- Critères d’évaluation des projets soumis et leur pondération : 

Appel à projet  
CRÉATION D’UNE STRUCTURE D’URGENCE ET DE STABILISATION 

POUR DES ADOLESCENTS À PROBLÉMATIQUE COMPLEXE 
 

THEMES CRITERES NOTATION NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Modalités 
d'organisati
on et qualité 
de la prise 
en charge 
proposée 
(90 points) 

1.1 Analyse des besoins, adéquation 
du projet aux  besoins du territoire 
et au public concerné 

 
15  

1.2 Modalités d'organisation et de 
fonctionnement de l’établissement 
et de l’accompagnement (diversité 
des modalités d'intervention, 
prestations délivrées, activités, 
souplesse dans l'admission, etc.) 

 
15 

 

1.3 Équipe pluridisciplinaire : 
composition,  qualifications, 
présence de personnels médicaux, 
expérience dans la prise en charge 
des situations d’adolescents en 
situation complexe, missions et plan 
de formation. 

 
10 

 

1.4 Garanties des modalités de 
continuité et de coordination des 
interventions entre le volet médico-
social, sanitaire et le volet social 
autour du jeune 

 
10 

 

1.5 Modalités de mise en œuvre et 
d’évaluation des projets 
personnalisés (comprenant le projet 
de soins  et le projet de vie). 

 
10 

 

1.6 Développer des prestations au 
regard des besoins des jeunes en 
référence aux nomenclatures 
Séraphin PH 

 
10 

 

1.7 Pertinence du lieu 
d'implantation et de  l'organisation 
du service sur le territoire 

 
10  

1.8 Projet architectural et  
équipements adaptés au profil des 
jeunes 

 
10  

SOUS-TOTAL : 90  
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2. Pilotage 
du projet 
(30 points) 

2.1 Maitrise du contexte juridique, 
modalités de mise en œuvre des 
outils de la loi du 02/01/2002 et des 
droits et libertés des usagers, 
démarche    d'amélioration continue 
de la qualité 

 
10 

 

2.2 Intégration du service dans un 
réseau partenarial coordonné de 
prise en charge (sanitaire, social, 
médico-social) 

 
10 

 

2.3 Formalisation des coopérations 
et partenariats avec les 
professionnels du territoire 

 
10  

SOUS-TOTAL 30  
 
 
3. Capacité 
de mise en 
œuvre (30 
points) 

3.1 Expérience du porteur de projet, 
capacité à mettre en œuvre  

5 
 

3.2 Cohérence du budget  (budget 
détaillé par groupe et section, PPI), 
recherche de mécénats, de 
financements 

 
15 

 

3.3 Délai de mise en œuvre réaliste ; 
planning détaillé 

5 
 

3.4 Modalités de suivi, d'évaluation 
quantitative et qualitative de 
l’activité 

 
5  

SOUS-TOTAL 30  

 

TOTAL 150  

RANG DE CLASSEMENT 

 
7- Pièces justificatives exigées :  
L’arrêté du 30 août 2010 fixe le contenu minimal de l’état descriptif des 
principales caractéristiques du projet déposé. 
 
Outre les documents concernant son projet, le candidat fournira : 
- une fiche signalétique de présentation indiquant le territoire ; 
- tout document permettant de décrire de manière complète le projet en 

réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ; 
- un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit 

satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant 
notamment un bilan financier et un plan de financement et un budget 
prévisionnel en année pleine de l'établissement pour ses trois premières 
années de fonctionnement ; 
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- dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires 
s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de 
coopération envisagées ; 

- la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ; 
- la répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations  
- la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de 

qualifications en nombre et ETP; 
- l’avant- projet d’établissement ou de service incluant les modalités de 

partenariats et de coopérations ; 
- le projet de livret d’accueil ; 
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 
- le projet de règlement de fonctionnement ; 
- liste et description des locaux d’accueil et superficies ; 
- le calendrier de réalisation du projet ; 
- les modalités d’admission envisagées. 
 
 
 
8- Modalités de réception des projets et pièces justificatives exigées :  
Les dossiers de réponse devront être conformes aux dispositions prévues dans 
le cahier des charges et le règlement de consultation. 
 
Le dépôt des projets se fait uniquement par voie dématérialisée, via la 
plateforme AWS du Conseil départemental de Loir-et-Cher 
https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm 
Les candidats pourront s’authentifier sur le site et devront indiquer une 
adresse courriel permettant de façon certaine une correspondance 
électronique notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions 
ou rectifications. 
 
Le règlement de consultation est disponible en téléchargement sur le site 
Internet de l’ARS Centre-Val de Loire. 
 
Il ne sera pris connaissance du contenu des candidatures et projets qu’à 
l’expiration du délai de réception des réponses. 
 
9- Publicité de l’avis d’appel à projets :  
Le présent avis fait l’objet d’une publication au recueil départemental de Loir-
et-Cher ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de région 
Centre-Val de Loire. 
 

             Fait à Orléans, le 05 octobre 2021 
Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé 
Centre-Val de Loire, 

Signé : Laurent HABERT   

Pour le Président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher 
et par délégation, le directeur 
général adjoint des solidarités 

Signé : Stéphane CADORET 
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signature à la Direction de l'offre sanitaire et à la

Direction de la Stratégie
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