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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 5262 
fixant les dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD, des dotations relatives au financement des 
structures des urgences autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de 

l’année 2022 du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, 
L. 162-22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 
 
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 

 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des 
activités de psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de 
soins de suite et de réadaptation, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de 
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article 
L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par 
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 
sociale, 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués 
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale 
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la 
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation 
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de 
régularisation de l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus 
aux I et II de l’article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du 
financement des activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de psychiatrie, 
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Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I 
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 
162-33-7 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o 
à 3o du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 
78 modifié de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale 
pour 2016, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 
du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux 
prestations mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article 
R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du 
financement des activités de soins de suite et de réadaptation,  
 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des 
actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles 
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt 
général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations 
provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
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Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS 
Occitanie n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé 
et le Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agence Régionale de Santé Occitanie - R76-2022-11-09-00115 - ARRÊTÉ ARS OCCITANIE / 2022 - 5262 fixant les dotations MIGAC

Mission d�Intérêt Général et Aides à la Contractualisation, DAF Dotation Annuelle de Fonctionnement, du forfait global de soins

USLD  Unité de Soins de Longue Durée, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, de la dotation

à l�amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de l�année 2022 du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher

10



ARRETE 
 

 
EJ FINESS : 480780121 
EG FINESS : 480000033 
 
 

Article 1 :  

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel du Centre Hospitalier de Saint Chély d'Apcher est fixé pour l'année 2022, aux 
articles 2 à 3 : 

 

Article 2 :  

 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés comme suit : 

pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 10 516 € 

 

Article 3 :  

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie 
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 126 978,85 €  
dont : 

- Missions d’intérêt général : 0,00 € 

- Aides à la contractualisation : 126 978,85 € 

 

Article 4 :  

 A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et 
forfaits pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les 
conditions suivantes : 

Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un 

douzième de 10 516 €, soit 876 € 

Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 5 273 € (hors crédits 

non reconductibles), soit 439,40 € 

Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits 

non reconductibles), soit 0,00 € 
 
Article 5 :  

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis 
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier de Saint Chély 
d'Apcher et l’Agence Régionale de Santé Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 
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Article 6 :  

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

 

Article 7 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier de Saint Chély 
d'Apcher 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 et notifié pour 
mise en œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 5263 
fixant les dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD, des dotations relatives au financement des 
structures des urgences autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de 

l’année 2022 du Centre Hospitalier Florac 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, 
L. 162-22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 
 
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 

 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des 
activités de psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de 
soins de suite et de réadaptation, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de 
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article 
L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par 
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 
sociale, 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués 
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale 
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la 
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation 
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de 
régularisation de l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus 
aux I et II de l’article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du 
financement des activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de psychiatrie, 
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Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I 
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 
162-33-7 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o 
à 3o du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 
78 modifié de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale 
pour 2016, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 
du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux 
prestations mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article 
R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du 
financement des activités de soins de suite et de réadaptation,  
 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des 
actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles 
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt 
général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations 
provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
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Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS 
Occitanie n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé 
et le Centre Hospitalier Florac, 
 
Vu la convention tripartite signée, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 
EJ FINESS : 480780139 
EG FINESS : 480000041 
 
 

Article 1 :  

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel du Centre Hospitalier Florac est fixé pour l'année 2022, aux articles 2 à 5 : 

 

Article 2 :  

 Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés comme suit : 

pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD : 7 176 € 

pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR : 5 162 € 

 

Article 3 :  

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie 
mentionnée à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 146 183,85 €  
dont : 

- Missions d’intérêt général : 0,00 € 

- Aides à la contractualisation : 146 183,85 € 

 

Article 4 :  

 Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation pour les activités de Soins de Suite et Réadaptation mentionnée à l'article 
L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,00 €  dont : 

- Missions d’intérêt général : 0,00 € 

- Aides à la contractualisation : 0,00 € 

 

Article 5 :  

 Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé comme suit : 

au titre des activités de Soins de Suite et Réadaptation : 691 384,26 € 

au titre des activités de soins de longue durée : 801 095,46 € 
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Article 6 :  

 A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et 
forfaits pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les 
conditions suivantes : 

Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de MCO, dialyse et HAD égal à un 

douzième de 7 176 €, soit 598 € 

Base de calcul pour le forfait IFAQ pour les activités de SSR égal à un douzième de 5 162 €, 

soit 430 € 

Base de calcul pour les dotations MIGAC MCO égal à un douzième de 5 460 € (hors crédits 

non reconductibles), soit 454,99 € 

Base de calcul pour les dotations MIGAC SSR égal à un douzième de 0,00 € (hors crédits 

non reconductibles), soit 0,00 € 

Base de calcul pour l’acompte des activités de soins de suite et réadaptation égal à un 

douzième de la DAF SSR 550 154,26 € (hors crédits non reconductibles), soit 45 846,19 € 

Base de calcul pour la dotation USLD égal à un douzième de 630 381,46 € (hors crédits non 

reconductibles), soit 52 531,79 € 
 
Article 7 :  

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis 
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Florac et l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 

 

Article 8 :  

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
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Article 9 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Florac 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 et notifié pour mise en œuvre, aux caisses 
prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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Agence Régionale de Santé Occitanie
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Aides à la Contractualisation, DAF Dotation

Annuelle de Fonctionnement, du forfait global 

de soins USLD Unité de Soins de Longue Durée,

des dotations relatives au financement des

structures des urgences autorisées, de la
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ARRETE ARS OCCITANIE / 2022 - 5264 
fixant les dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD, des dotations relatives au financement des 
structures des urgences autorisées, de la dotation à l’amélioration de la qualité et des forfaits annuels au titre de 

l’année 2022 du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban 
 

          LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
OCCITANIE 

 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 174-1, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8, 
L. 162-22-8-1, L. 162-23-15 et R. 162-32-3, 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 notamment son article 33 modifié, 
 
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 
2006, notamment son article 46,  
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 
2016, notamment son article 78 modifié, 
 
Vu la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 
2022, 
 
Vu l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, 

 
Vu le décret N°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé 
notamment son article 9, 
 
Vu le décret N°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des 
activités de psychiatrie, 
 
Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 
 
Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de 
soins de suite et de réadaptation, 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de 
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article 
L174-6 CSS, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités 
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par 
les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité 
sociale, 
 
Vu l’arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués 
aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale 
ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile, 
 
Vu l’arrêté du 5 avril 2018 portant modification de la liste des établissements éligibles au 
financement des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique, 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en oeuvre de la 
réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation 
allouée aux établissements de santé en application de l’article L. 162-23-15 du code de la 
santé publique, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de 
régularisation de l’acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus 
aux I et II de l’article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du 
financement des activités de psychiatrie, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses d’assurance 
maladie afférent aux activités de psychiatrie, 
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Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 portant détermination pour 2022 de la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I 
de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 
162-33-7 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o 
à 3o du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 
78 modifié de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale 
pour 2016, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 la valeur du coefficient mentionné au I de 
l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-34-6 
du même code, 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires associés aux 
prestations mentionnées à l’article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l’article 
R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition 
mentionné à l’article 2 du décret no 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du 
financement des activités de soins de suite et de réadaptation,  
 
Vu l’arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des 
actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles 
D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt 
général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8, 
 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations 
provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code,  
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général,  
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Vu la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur 
Bertrand PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS 
Occitanie n°2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’Agence Régionale de Santé 
et le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban, 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé,  
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ARRETE 
 

 
EJ FINESS : 480780147 
EG FINESS : 480000058 
 
 

Article 1 :  

 Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint Alban est fixé pour l'année 2022, à 
l’article 2 : 
 

Article 2 :  

 Le montant de la dotation relative aux activités de psychiatrie est fixé comme suit : 

Dotation provisionnelle psychiatrie : 24 732 493,96 € 
 

Article 3 :  

 A compter du 1er janvier 2023, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et 
forfaits pour l'année 2023, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les 
conditions suivantes : 

Base de calcul pour l’acompte des activités de psychiatrie égal à un douzième de 24 732 

493,96 € , soit 2 061 041,16 € 
 
Article 4 :  

Les conditions d’exécution et les objectifs des dotations visées ci-dessus sont définis 
dans le cadre du contrat pluriannuel conclu entre le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint 
Alban et l’Agence Régionale de Santé Occitanie. 
Le versement des dotations citées aux articles ci-dessus est effectué par la Caisse Pivot de 
l’établissement. 

 

Article 5 :  

 Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, 
conformément à l’article R 351-15 du code de l’Action sociale et des Familles, à compter de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
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Article 6 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, le Directeur de la Délégation 
Départementale de la Lozère et le Représentant du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint 
Alban 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 et notifié pour mise en 
œuvre, aux caisses prestataires. 

 
Montpellier, le 9 novembre 2022 
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1 

 

 
 
 
 
 

Arrêté n°2022-CCAR-SU-03 
Portant modification de l’arrêté Arrêté n°2022-CCAR-SU-02 du 24 janvier 2022 fixant la composition du 

Comité Consultatif d’allocation des ressources, section relative aux activités d’urgence d’Occitanie 
 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2, L. 162-22-8-2  articles R. 

162-29 et R. 162-29- ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son 

article 64 ; 

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son 

article 51 ; 

Vu le décret en date du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général 

de l'Agence Régionale de Santé de Occitanie ; 

Vu le décret n° 2021-2016 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences 

et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux 

établissements de santé ; 

Vu l’Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code 

de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation ; 

Vu l’arrêté n° 2021-CCAR-SU-01 fixant la composition du Comité consultatif d’allocation des ressources section 

relative aux activités d’urgence d’Occitanie ; 

Vu l’arrêté n° 2022-CCAR-SU-02 fixant la composition du Comité consultatif d’allocation des ressources section 

relative aux activités d’urgence d’Occitanie ; 

Considérant les propositions de nomination de la Fédération Hospitalière de France en date du 27/06/2022 ; 

Considérant les propositions de nomination de la Fédération de l’Hospitalisation Privée en date du 07/07/2021 ; 

Considérant les propositions de nomination de la Fédération des Etablissements Hospitaliers & d'Aide à la 

Personne en date du 31/05/2022 ; 

Considérant les propositions de nomination de SAMU Urgence de France en date du 17/10/2022 ; 

Considérant les propositions de nomination de l’Association des Médecins Urgentistes de France en date du 

27/07/2021 ; 

Considérant les propositions de nomination du Syndicat National des Urgentistes de l’Hospitalisation Privée en 

date du 12/07/2021 ; 

Considérant les propositions de nomination de France Assos Santé pour l’Association d’usagers et des familles 

spécialisés dans le domaine d’activités désignés en date du 04/08/2021 ; 
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______________________________________________________________________________________ 
 

ARRETE 
______________________________________________________________________________________ 
 
Article 1er :  

L’article 3 de l’arrêté mentionné est modifié comme suit : 

3a) Six représentants de la Fédération Hospitalière de France :   

Titulaires Suppléants 

Mme Claudie GRESLON, Directrice des 
Hôpitaux du Bassin de Thau 

Mme Carole GLEYZES, Directrice des 
Affaires Financières au CH de Béziers 

Mme Anne FERRER, Directrice Générale 
Adjointe du CHU de Toulouse 

M. Driss BENNIS, Directeur des Affaires 
Financières au CHU de Nîmes 

M. Philippe PERIDONT, Directeur du CH 
de Castres 

Mme Mathieu GAYRARD, Directeur des 
Affaires Financières du CH d’Auch 

Docteur Nicolas LONGEAUX, PH, 
Urgentiste au CH de St Gaudens 

Docteur Thierry DEBREUX, PH, 
Urgentiste au CH de Cahors 

Docteur Alain PERET, Président de 
CME, Responsable médical accueil des 
urgences – PASS au 
CH de Narbonne 

Docteur Josiane BOULARAN, PH, 
Urgentiste au CH de Castres 

Docteur Laurent ORTEGA, Chef du 
service des urgences du CH de Perpignan 

Docteur François JACOB, Président de 
CME du CH de Millau 

3b) Trois représentants de la Fédération de l’Hospitalisation Privée :  

Titulaires Suppléants 

M. Pascal DELUBAC, Directeur de la 
Clinique Saint Pierre 

M. Olivier CONSTANTIN, Directeur de la 
Clinique du Parc 

M. Yildiray KUCUKOGLU, Directeur de la 
Clinique des Cèdres 

M. Fabrice DERBIAS, Directeur de la 
Clinique de l’Union 

M. Nicolas DAUDE, Directeur de la 
Clinique Saint Privat 

M. Guillaume BURDIN, Directeur du 
Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical 
Claude Bernard 

3c) Un représentant de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne :   

Titulaire Suppléant 

M. Jean-Marc GAFFARD, Directeur 
Territorial AESIO Santé Méditerranée 

Mme Cathy GARCIA, Directrice de 
l’Hôpital Joseph Ducuing 

d) Trois représentants de SAMU Urgences de France : 

Titulaires Suppléants 

Pr Pierre-Géraud CLARET, PU-PH, Pôle 
anesthésie réanimation douleur urgences 

au CHU de Nîmes  

Pr Mustapha SEBBANE, PU-PH du CHU 
de Montpellier 

Pr Sandrine CHARPENTIER, PU-PH, 

Cheffe de pôle Urgences, CHU de 
Toulouse, membre SAMU Urgence de 
France 

Pr Vincent BOUNES, PU-PH, adjoint du 
chef de pôle urgences du SAMU 31 

Dr. Jérôme ALEX, PH au CH de 
Carcassonne 

Dr Hélène PIZZUT, Cheffe de Pôle 
Réanimation urgences SAMU au CH de 
Montauban 
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3e) Un représentant de l’Association des Médecins Urgentistes de France :

Titulaire Suppléant

Dr Frank BECKER, Délégué Régional 
AMUF Occitanie, PH CH Rodez 

Dr Christophe MORAINE, Chef du 
Service de Médecine d'Urgence du CH de 
Castelnaudary

3f) Un représentant du Syndicat National des Urgentistes de l’Hospitalisation Privée :

Titulaire Suppléant

Dr Laurent DOUSSET, Médecin 
urgentiste à la Clinique des Cèdres

Dr. Lionel BERTRAND, Médecin 
Urgentiste à la Clinique des Cèdres

3g) Deux représentants d’Association d’usagers et des familles spécialisés dans le domaine d’activités désignés 
par France Asso Santé :

Titulaires Suppléants

M. André GUINVARCH, Secrétaire 
Général de France Assos Santé 
Occitanie, Président de l’URAF Occitanie 
- Vice-Président de l’UDAF 82,RU UDAF 
du CODAMUPS du Tarn-et-Garonne, 
Vice-Président de CPAM, RU en CTS et 
RU en CPAM

M. Jean-Michel BRUEL, Président de 
France Assos Santé Occitanie

Mme Marina LABISCARRE, Chargée de 
mission à France Assos Santé Occitanie, 
Formation & Soins de proximité -
coordination des parcours de soins

Mme Caroline CAUSSY, Coordinatrice 
régionale de France Assos Santé 
Occitanie

Article 2 : 

Les autres dispositions de l’arrêté n°2022-CCAR-SU-02 fixant la composition du Comité consultatif d’allocation 
des ressources section relative aux activités d’urgence d’Occitanie demeurent inchangées.

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif territorialement 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé ou de sa publication pour les 
tiers au recueil des actes administratifs. Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 4 : 

Le Directeur Général Adjoint de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié sur 
le site internet de l’Agence Régional de Santé Occitanie. 

Fait à Toulouse le 29/11/2022

Le Directeur Général de l’ARS OCCITANIE

Didier JAFFRE
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TJ;U®MOJ,fGF_eAyĀ°|@fA¤¢d¥A@FAzeceA�acABCDff>EGaFG>HAIaGHF]¬L<WW<s,lMW,<rN<YPLJY,YJY,LRlJWNMYN<,O<,KMlMKLNU,S,
�
' �;<,O<WYL<W,�WW±NU,OV,h,kVLY,[\[j,lJWNMYN,RJOLmLKMNLJY,O<,;M,OUYJRLYMNLJY,O<,BCGHfFGF_FAF�eca�@_FG£_@�A
UOVKMNLm,<N,lUOMªJªL�V<,�̈��¬�,X<,�<YUqWL<Ws,OV,f@cbGE@A?Ce?_EaFG>HAf�eEGaB@A@FA?@Af>GHfAyAOJRLKL;<,�T�TT���,
X<,�<YUqWL<W,<N,?@ABCGHfFGF_FA|e?GE>]UOVKMNLm,�̈���,TJ;<LMOJ�AfGF_efAyĀ°|@fA¤¢d¥A@FAzecefA�acABCDff>EGaFG>HAIaGHF]
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,
; �CAB�dFcAGB@wBabBfecHCBabaaB�?cGfIGBI?hHIfGH?IB@wB@HcAFGAwcB|dIdcfCB@ABCDf|AIFABcd|H?IfCAB@ABgfIGdB
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,
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; �<N,�VLMQMKZ,��U,�>>©��ª©�,Z[\]\\̂lj�«,=Z,PNO=,PW,\],ǸXM<,\]\\,mKXONZO,PV<V�NOMKZ,P=,QM�ZNOWX=,PW,
@HcAFGAwcB|dIdcfCB@ABCDE|=ZL=,�V�MKZN<=,P=,UNZOV,�LLMONZM=,T¬
�
; ,CD�IgGcwFGH?IBI��®J̄aby°̄y°B@wBaaBxfIeHAcBaby°BcACfGHeAB{BCDf��CHFfGH?IB@ABCfBI?hAIFCfGwcAB@AgB
VON�<MQQ=S=ZOQ,=O,Q=X̀ML=Q,QKLMNWr,=O,SVPMLK̂QKLMNWr,NLLKSmN�ZNZO,P=Q,m=XQKZZ=Q,pNZPMLNmV=Q,KW,SN<NP=Q,
LpXKZM�W=Q,T,
, ,
,
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9%*:;*NIOOK;V*V;:LMKm*t*À@D?eeF=G@>?@AB̀]E=bFèEF=G@>]@H�HHC�*SLKXM\�K;VV;*�K::;�VLXN*OKMUT*t*�V �;Os*�TVT*lLV*
ABCee=DF̀EF=G@SLKXM\�K;VV;*LU*lVImKM*N;*ABCee=DF̀EF=G*SLKXM*�K;VV;*�K::;*�IOOK�:;Os*;X*NLM;*NU*j�*O;lM;Q�V;*Z[ZZ*
JIQl:TMT*:;*jj*IJMI�V;*Z[ZZ*R�
�
9%*:n;rMVLKM*N;*NT:K�TVLMKIX*NU*JIXO;K:*NnLNQKXKOMVLMKIX*N;*:n�OOIJKLMKIX*SLKXM\�K;VV;*:IVO*N;*OL*OTLXJ;*NU*Zj*
QLVO*Z[ZZs*LU*JIUVO*N;*:L�U;::;*:;NKM*JIXO;K:*NnLNQKXKOMVLMKIX*L*LllVIUqT*:L*J;OOKIXs*t*MKMV;*�VLMUKMs*N;O*LJMKqKMTO*
QTNKJI\OIJKL:;O*LU*�TXTmKJ;*N;*:n�OOIJKLMKIX*SLKXM\�K;VV;*�K::;*�IOOK�:;O*R*
�

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-28-00026 - Arrêté portant cession de l'autorisation du SESSAD Saint Pierre Millegrand à Carcassonne 51



� ��������������������������������������������������������������������� �����

�����	
������	��������������������	�������������������	���������������������	��	�����	��������	��������	���
����	������������ ��!����������	��"�	��	��	��������	�������������������##���$�����	������%�����	�&������
%���������'��	!��	�����$������������()*+,-.(/0./-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�6�
�
�����	
������	��������������������	�������������������	��������������������	��	�	����	�����7�8����	��� ���
����������	�#�����	���%���&�	���	�9:)3)*)-./01,**):0/9):3,43/*.((+)4/0.(/,;3):+(,3+)4(/<=0+*)/()*+,-.(/9,:/
-12(()*+,3+)4/5,+43�>+.::./?/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�����	��������	��6�
�
�����	
������	��������������������	�������������������	��������������������	��	�����	��������	��	����	����
@A/B;+--.3/@C@@/,;3):+(,43/-./9:=(+0.43/?/(+D4.:/-./9:)3)*)-./01,**):0/9):3,43/*.((+)4/0.(/,;3):+(,3+)4(/<=0+*)/
()*+,-.(/9,:/-12(()*+,3+)4/5,+43�>+.::./?/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�����	��������	��6�
�
�����	
������	��������������������	�������������������	��������������������	��	�	����	�����7�8����	��� ���
����������	�#�����	���%���&�	���	���������##����#���	�������'��	���'�������'	������$	��	�����#�������	�
''	�����
��������	�	����*=0=(/9,:/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	���#��'����	���������������������	��	�����	�
�������	��6�
�
�����	
������	��������������������	�������������������	���������������������	��	����	��������	��	����	����
�7�8����	��� �������������	�#�����	���%���&�	���	���������##����#���	�������'��	���'�������'	������$	��	�����
9,3:+<)+4./,EE.*3=/,;F/=3,G-+((.<.43(/*=0=(/9,:/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	���#��'����	�������������������
��	��	�����	��������	��6�
�
����	�9:)3)*)-./01,**):0/9):3,43/*.((+)4/0.(/,;3):+(,3+)4(/<=0+*)�()*+,-.(/9,:/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�%�
-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�����	��������	��	����	�����7�8����	��� ���6��
�
���-./3:,+3=/01,99):3/9,:3+.-/01,*3+E/*)4*-;/.43:./-12(()*+,3+)4/�����>+.::./.3/-12(()*+,3+)4/5,+43���	��	�����	�
�������	���	�H���I��� ���6�
�
JKLMNOPQRLS�"�	�-12(()*+,3+)4������>+.::./T+--./>)((+G-.(/(1.4D,D.�%����#�	���	����	������%�#������$�	���
&	����������U���V��������	��	�����	&���������	��	�#	����	�-1�����������#��	
�����	�����	���W�	���	�
�X�&	�	���"����,;F/*)40+3+)4(/0./E)4*3+)44.<.43/.3/01+4(3,--,3+)4!��
���I������	�������	��#���	��	��	��
&����	�����	����	��#	��	�������������������	�#���	�	���X�&	��	��#	�����	�����	����	�����	����	�
-1=3,G-+((	�	���6�
�
JKLMNOPQRLS�Y;./*./9:)B.3/4./:.-Z[./9,(/0./-,/9:)*=0;:./01,99.-/?/9:)B.3(/<.43+)44=./?/-1,:3+*-./\]̂]�����
���_)0./0./-12*3+)4/5)*+,-./.3/0.(/̀,<+--.(�6�
�
JKLMNOPQRLS�Y;./-1+4(3:;*3+)4/0./-,/0.<,40./9.:<.3/01=3,G-+:/Y;./*.--.������������	����#��8	�����#�	��	��
,0=Y;,3/,;/:.D,:0/4)3,<<.43/0.(/G.()+4(/.3/Y;1.--./(,3+(E,+3/,;F/:ZD-.(/01):D,4+(,3+)4/.3/0./E)4*3+)44.<.43/
#��$�	��#���	�_)0./0./-12*3+)4/5)*+,-./.3/0.(/̀,<+--.��6�

�
JKLMNOPQRLS�-./4);[.,;/:=E=:.43+.-/.3/);3+-(/01=[,-;,3+)4/9;G-+=(/9,:/-,/a,;3./2;3):+3=/0./5,43=/ba25c/.4/
��	����� ������ ���6�
�
M�Q�dQKdKMNSNKL����V��	��	���V�#��	�	����0./-12;0.�9);:/-12D.4*./e=D+)4,-./0./5,43=/f������	�6�
�
�

RQQPSP�

�
Rghijkl�m�n�o1,;3):+(,3+)4��;/5.:[+*./01p0;*,3+)4/59=*+,-./.3/0./5)+4(/?/q)<+*+-./b5p552qc/�������	��	�
����	&����������%�_�������	�������	�%�-12(()*+,3+)4/�������	��	�	�������	�%�-12(()*+,3+)4/�������	��	�����	�
�������	��%����#�	������	��8�$�	��� �Hr�
�
�

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-28-00026 - Arrêté portant cession de l'autorisation du SESSAD Saint Pierre Millegrand à Carcassonne 52



� ��������������������������������������������������������������������� �����

������	
�
�
��������������������������������������������� ���!�"#��$������%���$����������&���%$�����������'������
���$��������������������������$������(��%$%��)�����������%�*$�������%��%�������+�,-./012-3.4563789:;;-<-=3.
������%���*$�&�������%����������������$����%�������������'���������$��������������������������$����
/;>?@191A:BC-;.7D-?.301C89-;.4C.?1</103-<-=3.2C;BC5E.95FA-.4-.GH.7=;I.47=;.9-.?740-.45C=./70?1C0;.
457??1</7A=-<-=3.-=A7A6.7C.;-:=.4-.9563789:;;-<-=3.7D7=3.95FA-.4-.GJ.7=;K�


������	
L�M���������������:BC-;.4-.9563789:;;-<-=3.;-01=3.06/-0310:6-;.7C.N:?@:-0.O73:1=79.4-;.P3789:;;-<-=3;.
Q�������������Q%���� �RSTUVQQW��%���������M�


T�����������%����������%�������M�
X��%�����%��Q����YZ������[�$$��Z%���*$���� � � � U\�STUVQQ�V]�M�̂_̀abca�
def.gD-=C-.4-.95PDh?@�����[����$%���
i#�"jk�Z�$�����$���S$%���
�
l4-=3:m:?73:1=.4-.9563789:;;-<-=3���������$�M�
QVQQXn�Q����YZ������[�$$������� � � U\�STUVQQ�Vo�M�pp�kqr�sjs�p�
X���������$����������%����
pp�kkk�t������%����
�
t%��������%�������*$���������M�pr"�u�v-0D:?-.45P4C?73:1=.Q�����$��������Q%����!�n%����$��RQVQQXnW�
�





������	
w�M�,7.4C06-.4-.957C310:;73:1=.-;3.:=?@7=A6-.-3.;1=.0-=1CD-99-<-=3.;-07.;1C<:;.7Cx.6D79C73:1=;.
�y�$����������+�
�
������	
z�M�t%��%0<6<-=3.E.95703:?9-.,dfdYf.4C.{14-.4-.95g?3:1=.Q%���$���������S���$$��&��%��������������
���%�����������$|��������&�$|�����$$���%�&�$|%���������%�&�$���������%��%��$���%����%���������|������*$���������%��
�|������������%�����!����%������%���%���}�����%����!�$���%��������������$|���%������%��������+�|���%������%�����
�����}���������������$|���%������$|���%������%����������%�������+�
�
������	
~�M��������������}���/-C3.m7:0-.95182-3.45C=����%�����%�������� �����y�����o��*���$�X�������������
�%�������&�����������$��������� ��%���!��%�������������%��������%��!�95:=360-;;6�%����������*$�����%���%���$���
�����+�,-.�0:8C=79.g4<:=:;3073:m./-C3.h30-.;7:;:./70.957//9:?73:1=.:=m10<73:BC-.�.36960-?1C0;.?:31>-=;.�.7??-;;:89-.
����$�������������������+��$����%���+����
�
������	
��M���n���������n�����������$�4-.95gC4-�/1C0.95gA-=?-.�6A:1=79-.4-.v7=36.�������������$�������%�������
������������%����������&��������������)���$���%������&����$|� �����%����������������}���)���������%������!�
95:=360-;;6������*$������������$������������������������������������������$|V���+�

�
�
��"r��%���*���"k""�
���

��������������

������
����	����
��

����������


������������������
��������� ¡���¡�


¢�������

�����	


�%��� $�*�$$�� �%��� $�*�$$�� �%��� $�*�$$��

r#p�

X��%�����������
47=;.957?BC:;:3:1=.
4-.957C31=1<:-.-3.97.
��%$�������%��

"kk�
�

n������$����
��(��%$%��)���������
��%�*$������
�%��%��������

p£�
Z�������%�������$����

%���������

"k�

r#"�
Z��������%��!�$������
��%�����%���$$��

#�

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-28-00026 - Arrêté portant cession de l'autorisation du SESSAD Saint Pierre Millegrand à Carcassonne 53



ARS OCCITANIE

R76-2022-11-28-00023

Arrêté portant cession de l�autorisation de l'ITEP

Saint Pierre Le Genevrier à Nîmes

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-28-00023 - Arrêté portant cession de l�autorisation de l'ITEP Saint Pierre Le Genevrier à Nîmes 54



� ��������������������������������������������������������������������� �����

�
�
�
�
�

�
�

�

�������	
���������
�������������������������������������������� ��!�
�������"����	���#
#� ���$���	%�����&	������'��#���(��������������)��$*+%!�#����
	���������,�����������&	���������	�
"���������
�����
������&	������)�''��

	
�-'��
�

.
�/��01/23/41�5676189�:/�9��;/72/��6;0<789/�:/��8736��2203870/�
�
�
(�.=>.?@ABCABCDEFGHI@JCKLMNO=>.>P.Q>R.SOTN==>R.U.
�
(�.=>.?LQ>.Q>.=O.VWMXYNPW.VLMNO=>.U.
�
(�.=O.ZLN.[\]̂ ]̂_].QX.].̀O[aN>Y.bccbCdeJ@fgJHCDEgGHI@JCh@GIgDBCBHCieAIG@_RLMNO=>.U.
.
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Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2

occitanie.ars.sante.fr  

ARRETE ARSOC-n°2022-5752

portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale ARIEGE BIOLOGIE MEDICALE

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Occitanie

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 
relatif aux dispositions transitoires et finales ;

Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale 
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 

Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;

Vu le décret en date du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

Vu l’arrêté en date du 17 octobre 2011 du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale, exploité par la société civile 
professionnelle ARIEGE BIOLOGIE MEDICALE, dont le siège social est 16 avenue Henri Bernère – 09200 
SAINT-GIRONS, enregistré sous le numéro 09-4 ;

Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 en date du 20 avril 2022 portant délégation de signature du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;

Vu la demande en date du 21 novembre 2022 complétée les 22 et 23 novembre 2022, présentée par 
Monsieur Yvan Tixador, biologiste coresponsable, portant sur le départ de Monsieur Clément BOUYSSIE, 
biologiste médical salarié à compter du 15 novembre 2022 ;

Vu le dossier accompagnant la demande ;

Considérant les pièces annexées au dossier :
- liste des biologistes associés,
- table de capitalisation.
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Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2

occitanie.ars.sante.fr    

#2

ARRETE

Article 1 : L’arrêté en date du 17 octobre 2011 du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale, exploité par la société 
civile professionnelle ARIEGE BIOLOGIE MEDICALE, numéro FINESS de l’entité juridique : 
09 000 319 5 et dont le siège social est 16 avenue Henri Bernère – 09200 SAINT GIRONS, 
enregistrée sous le numéro 04-09-98, est modifié comme suit :

Le laboratoire de biologie médicale exploité par la société civile professionnelle ARIEGE BIOLOGIE 
MEDICALE, dont le siège social est 16 avenue Henri Bernère – 09200 SAINT GIRONS, fonctionne 
sous le numéro 09-4 sur les sites ouverts au public suivants :

Site ouverts au public :

1 16 avenue Henri Bernère – 09200 SAINT GIRONS – numéro FINESS : 09 000 320 3
2   8 rue Saint Vincent – 09100 PAMIERS – numéro FINESS : 09 000 321 1.

Les biologistes coresponsables sont :

1 Monsieur Eric BARRAU, pharmacien biologiste
2 Madame Corinne DE VERBIZIER, pharmacien biologiste
3 Monsieur Jean-Marc JASKARZEC, médecin biologiste
4 Monsieur Yvan TIXADOR, pharmacien biologiste.

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 3 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier, le 24 novembre 2022

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie et par délégation
Le Directeur adjoint du Premier Recours,

Benoît RICAUT-LAROSE
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�_8ÙI8IT��)� +��������!�.�+'�V+��-����.���1�W-*����1�R�a-).�)�����2�0�-��1���-��)�������3+)��=�
�
A�E�bE?b?ABGB?@����c����
����������c6�6d�
�/	�c6���
���	
���������!)���0+)����!9�'���e:9�+'-������V-'.:�

f���
�	���=�

FEEDGD�

�

Fghijkl�m�n�_������	��������!"!Z[TT�0+�.-'.�*+��,��-.�+'������-).+��1-.�+'�����
��	�7/���
�/	����8���������
��<
�	��/	�

����-0-��.:����2�0�-��1���-��)�������3+)���1.�-���0.:��R��+*0.�����������d	�
���������6��	
����o
6p��

�

Fghijkl�q�n�_��������
6�
/
���������:.-;��11�*�'.���
��/�
6�����r��\�rs���������/��������	7�	
�4���/�����	
���
�5��	���

����
�����6��	
�	
��	���67����	����	
�����
������tsu�������v�/������.�+);��1��)�10��.��������-).�1*��wx�0�-��1yz��

Fghijkl�{�|�_��������
6���
�O���������:.-;��11�*�'.����/	
��6���
/��6������7��}����	�
�/	�������6
���������	
����	�
������

�
��/����<�t~���KKv��/�������
�|�

���	
�7���
�/	����d��
�/		�����|�
������UU�� � � � � � ��������� � � � ���~���KK����|�UU��rUs�
U8s������������������JJf�
UU���������KKf����
�
���	
�7���
�/	������:.-;��11�*�'.����	������|�
������������c�� � � ���� � � ��������� � � ���~���KK��J�|�UU����u8�
���L�	�������������/		��
UU��������c��
�
�/�����
6d/����6
���������	
�|�U�8����	�
�
�
��6���/I�����
�7�t���v�

�

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-30-00008 - Arrêté portant modification de l'autorisation de l'IME situé à Capendu par transformation

de places et extension non importante de capacité 68



������������	
�
���������������	�
���	����
��

������������������
��������� !���!��

"��������
�	�����

#$%&' ()*&((+' #$%&' ()*&((+' #$%&' ()*&((+'

,-.'

'
/##$01234&0&45'%246'

789:;<=>=?=@ABCDB789<?@A@E=DBD?B
(2'6#$(2F)625)$4'

'

..G'
H+I)#)&4#&'
)45&((&#5J&((&'

..'

'
K+*&F3&0&45'#$01(&5'

)45&F425'
'

LM'

N.O /##J&)('%&'P$JFO NQ'

-LG'
RF$J*(&6'%J'
S1&#5F&'%&'
78T<?=>ED'

N.' /##J&)('%&'P$JF' U'

'

VW������X'YZ[\2J5$F)625)$4'%&'5F246I$F025)$4'&5'%\&]5&46)$4'&65'F+1J5+&'#2%ĴJ&'&4'(\2*6&4#&'%\$J_&F5JF&'2J'1J*()#'
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Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2

occitanie.ars.sante.fr  

ARRETE ARSOC – n°5755

portant modification de la licence d’une officine de pharmacie

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Occitanie

Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article R. 5125-11 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Vu l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 

transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, 

transfert et regroupement aux conditions minimales d’installation des offi cines de pharmacie ;

Vu le décret en date du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022 ; 

Vu la décision ARS Occitanie n°2022-1843 en date du 20 avril 2022 portant délégation de signature 

du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;

Vu la licence n°12#000214 délivrée le 13 janvier 1993, fixant l’emplacement de l’officine de pharmacie avenue 

Lapérouse, 12 800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE ;

Vu la demande en date du 24 novembre 2022, présentée par Monsieur Jean-Pierre-Pierre MIROUS, titulaire 

de l’officine de pharmacie MIROUS ;

Vu le certificat de numérotage établi par la mairie de SAUVETERRE-DE-ROUERGUE, en date du 18 octobre 

2022, portant nouvelle numérotation de la voie où se situe l’officine de pharmacie ;

Considérant qu’il ressort des documents fournis qu’il s’agit d’une modification de l’adresse de l’officine sans 

déplacement ;
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Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2

occitanie.ars.sante.fr    

#2

ARRETE

Article 1er – L’adresse de l’officine de pharmacie ayant fait l’objet de la licence n°12#000214 délivrée le

13 janvier 1993, exploitée par Monsieur Jean-Pierre MIROUS, titulaire, est :

30 boulevard de Lapérouse – 12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Article 2 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à compter de sa 

publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.

Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 3 – Le Directeur du Premier Recours est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Montpellier, le 24 novembre 2022

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie et par délégation,

Le Directeur adjoint du Premier Recours,

Benoît RICAUT-LAROSE
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ARRÊTÉ N°2022-4104 PORTANT MODIFICATION

DE L�AUTORISATION DES APPARTEMENTS DE

COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) SITUÉS

À VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) ET GÉRÉS

PAR L�ASSOCIATION VILLAGE 12, PAR

EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ
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ARRÊTÉ N°2022-4104 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES 
APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) SITUÉS À VILLEFRANCHE 
DE ROUERGUE (12) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION VILLAGE 12, PAR EXTENSION NON 

IMPORTANTE DE CAPACITÉ 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE; 

 

VU l’arrêté du 24 février 2017 portant autorisation de création de 5 places d’ACT dans le 

département de l’Aveyron ; 

 

VU l’arrêté du 30 juin 2018 portant autorisation d’extension de capacité de la structure des ACT 

VILLAGE 12 gérée par l’association VILLAGE 12 de 1 place ; 

 

VU l’arrêté n°2021-4474 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) situés à Villefranche de Rouergue (12) gérés 

par l’association VILLAGE 12 par extension non importante de capacité de 2 places d’ACT avec 

hébergement et 4 places d’ACT « hors les murs » ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 

(LAM) et « Un chez-soi d’abord » ; 

 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département de l’Aveyron en matière de places 

d’appartements de coordination thérapeutique ; 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue d’une extension non importante de capacité 

de 2 places ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 
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CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 2 places supplémentaires est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 

SUR PROPOSITION du Directeur de la délégation départementale de l’Aveyron de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie. 

 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, Village 12, pour les appartements de 

coordination thérapeutique situés à Villefranche de Rouergue en vue de l’extension non 

importante de capacité de 2 places d’appartements de coordination thérapeutique avec 

hébergement est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 12 à 14 places, dont 4 « hors les murs ». La capacité s’entend comme 

le nombre de personnes accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
 

Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

VILLAGE 12 

COUR DE LA GARE 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  N° FINESS EJ : 120783931 

 

Identification de l’établissement principal :  

Appartements de coordination thérapeutique  N° FINESS ET : 120007562 

COUR DE LA GARE 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
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Code catégorie de l’établissement : 165 appartements de coordination thérapeutique 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 

médico-social des 

personnes ayant des 

difficultés spécifiques 

430 

Personnes 

nécessitant une 

prise en charge 

psycho-sociale 

et sanitaire SAI 

11 

Hébergement 

complet 

internat 
14 

16 

Prestation en 

milieu 

ordinaire 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 

 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 
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Article 8

Le Directeur de la délégation départementale de l’Aveyron de l’Agence Régionale de Santé

Occitanie et le Président de l’association Village 12 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 de la préfecture de la région Occitanie et du département de l’Aveyron.

      

        Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de 

l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie,

Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMA

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4105 PORTANT MODIFICATION

DE L�AUTORISATION DES APPARTEMENTS DE

COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) « LOU

CANTOU » SITUÉS À NÎMES (30) ET GÉRÉS PAR

L�ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS,

PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE

CAPACITÉ
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ARRÊTÉ N°2022-4105 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES 
APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) « LOU CANTOU » SITUÉS 

À NÎMES (30) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITÉS, PAR 
EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 
santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE ; 
 
VU l’arrêté du 22 avril 2003 autorisant le fonctionnement de 9 places d’appartements de 

coordination thérapeutique gérés par l’association « SOS drogues International » ; 
 
VU l’arrêté du 28 novembre 2006 autorisant l’extension de 9 à 15 places d’appartements de 

coordination thérapeutique gérés par l’association « SOS drogues International » ; 
 
VU l’arrêté R76-2016-05-23-001 en date du 23 mai 2016 portant autorisation d’extension de 

faible capacité de 3 places des appartements de coordination thérapeutique (ACT) Lou Cantou à 
Nîmes, gérés par l’Association Prévention et Soin des Addictions ; 
 
VU la décision R76-2017-02-21-003 en date du 21 février 2017 portant transfert de l’autorisation 

des appartements de coordination thérapeutique (ACT) Lou Cantou à Nîmes à l’association 

Groupe SOS Solidarités ; 
 
VU la décision d’autorisation budgétaire du 31 juillet 2017 portant financement de 4 places 
d’appartements de coordination à compter du 1er septembre 2017 ; 
 
VU l’arrêté n°2021-4476 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) situés à Nîmes (30) et gérée par l’association 

Groupe SOS Solidarités, par extension non importante de capacité de 6 places ; 
 
VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 
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coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 
(LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement tacite de l’autorisation des appartements de coordination 

thérapeutique gérés par l’association Groupe SOS Solidarités au 22 avril 2018 et pour une durée 
de 15 ans, soit jusqu’au 4 avril 2033 ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département du Gard en matière de places 
d’appartements de coordination thérapeutique ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue d’une extension non importante de capacité 
de 2 places d’ACT avec hébergement et 7 places d’ACT « hors les murs » ne relève pas de la 
procédure d’appel à projet ; 
 
CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 
complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 2 places d’ACT avec 

hébergement et 7 places d’ACT « hors les murs » supplémentaires est compatible avec le 
montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale 

et des familles ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie. 
 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, Groupe SOS Solidarités, pour les 
appartements de coordination thérapeutique Lou Cantou situés à Nîmes en vue de l’extension 
non importante de capacité de 2 places d’ACT avec hébergement et 7 places d’ACT « hors les 
murs » est acceptée. 
 

Article 2 

La capacité est portée de 28 à 37 places, dont 10 « hors les murs ». La capacité s’entend comme 

le nombre de personnes accueillies simultanément dans l’établissement. 
 
 

Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 
Identification du gestionnaire :        
Groupe SOS Solidarités 
102 C rue Amelot 
75011 PARIS  N° FINESS EJ : 75 001 600 8 

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-25-00008 - ARRÊTÉ N°2022-4105 PORTANT MODIFICATION DE L�AUTORISATION DES APPARTEMENTS

DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) « LOU CANTOU » SITUÉS À NÎMES (30) ET GÉRÉS PAR L�ASSOCIATION GROUPE SOS

SOLIDARITÉS, PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ

80



Page 3 sur 4 
 

 
Identification de l’établissement principal :  
Appartements de coordination thérapeutique Lou Cantou     N° FINESS ET : 30 000 339 9 
1 rue Saint Marc 
30000 NÎMES 
 

Code catégorie de l’établissement : 165 appartements de coordination thérapeutique 
 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 
médico-social des 

personnes ayant des 
difficultés spécifiques 

430 

Personnes 
nécessitant une 
prise en charge 
psycho-sociale 
et sanitaire SAI 

11 
Hébergement 

complet 
internat 

37 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 
quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 
de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 
 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 
 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée. 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr. 
 
 
 
 

Article 8 

Le Directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
et le Président de l’association Groupe SOS Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
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de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Occitanie et du département du Gard.

      

         Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,
Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMA

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4106 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES LITS HALTE 
SOIN SANTÉ (LHSS) SITUÉS À NÎMES (30) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION LA CROIX 

ROUGE FRANCAISE, PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 
 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 
santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE; 
 
VU l’arrêté du 21 mars 2018 portant autorisation de 3 places de lits halte soins santé (LHSS) par 

la Croix rouge française du Gard ;  
 
VU l’arrêté du 10 décembre 2020 portant extension de 3 places pour un total de 6 places de lits 

halte soins santé (LHSS) par la Croix rouge française du Gard ;  
 
VU l’arrêté n°2021-4471 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des lits halte 
soin santé (LHSS) situés à Nîmes (30) et gérés par l’association la Croix rouge française du Gard 
par extension non importante de capacité 4 places pour un total de 10 places ; 
 
VU la décision n°2022-3398 du 11 août 2022 portant modification de la décision n°2022-1843 
portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
d’Occitanie ; 
 
VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 
coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 
(LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département du Gard en matière de places de lits 
halte soins santé (LHSS); 
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CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue de l’extension non importante de capacité de 
2 places ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 
 
CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 
complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 2 places supplémentaires est 
compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence Régionale 

de Santé Occitanie. 
 

ARRÊTE 

 

Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, la Croix rouge française du Gard, pour les 
lits halte soin santé situés à Nîmes (30), en vue de l’extension non importante de capacité de 2 
places est acceptée. 
 

 
Article 2 

La capacité est portée de 10 à 12 places. La capacité s’entend comme le nombre de personnes 

accueillies simultanément dans l’établissement. 
 

Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 
Identification du gestionnaire :        
La Croix rouge française du Gard  N° FINESS EJ : 75 072 133 4 
98 RUE DIDOT 
75014 PARIS 
 
Identification de l’établissement principal :  
LHSS Croix rouge Nîmes  N° FINESS ET : 30 001 806 6 
178 allée Salvador Allende  
30000 NÎMES 
 

Code catégorie de l’établissement : 180 lits halte soins santé 
 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 
médico-social des 

personnes ayant des 
difficultés spécifiques 

840 
Personnes sans 

domicile 
11 

Hébergement 
complet 
internat 

12 
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Article 4

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 
quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 
de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret.

Article 6

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée.

Article 7

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr. 

Article 8

Le directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
et le Président de l’association La Croix rouge française 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 de la préfecture de la région Occitanie et du département du Gard.

    Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,
Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMACath in CHOMOM

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4107 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES 
APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) « REGAR » SITUÉS À 

AUCH (32) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION RÉSEAU EXPÉRIMENTAL GERSOIS D’AIDE ET 

DE RÉINSERTION (REGAR), PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE; 

 

VU l’arrêté ARS Occitanie en date du 8 août 2017 portant autorisation de création de 5 places 

d’appartement de coordination thérapeutique dans le département du Gers ; 

 

VU l’arrêté n°2020-4275 du 10 décembre 2020 portant modification de l’autorisation de 

l’autorisation de l’appartement de coordination thérapeutique (ACT) « REGAR » situé à Auch (32) 

et géré par l’association Réseau Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR), par 

extension non importante de capacité de 1 place ; 

 

VU l’arrêté n°2021-4480 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) « REGAR » situés à Auch (32) et gérée par 

l’association REGAR, par extension non importante de capacité de 7 places ; 

 

VU la décision n°2022-3398 du 11 août 2022 portant modification de la décision n°2022-1843 

portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

d’Occitanie ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 

(LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 
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CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département du Gers en matière de places 

d’appartement de coordination thérapeutique (ACT) ; 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue de l’extension non importante de capacité de 

1 place ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 1 place supplémentaire est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale 

de Santé Occitanie. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, l’association Réseau Expérimental Gersois 

d’Aide et de Réinsertion (REGAR), pour les appartements de coordination thérapeutiques situés 

à Auch (32) en vue de l’extension non importante de capacité de 1 place d’appartement de 

coordination thérapeutique avec hébergement est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 13 à 14 places, dont 5 places « hors les murs ». La capacité s’entend 

comme le nombre de personnes accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

Association REGAR  N° FINESS EJ : 32 078 304 6 

12 rue de Lorraine - 32000 Auch 

 

Identification de l’établissement principal :  

Appartement de coordination thérapeutique REGAR  N° FINESS ET : 32 000 507 7 

16 bis rue d’Assas – 32000 Auch 
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Code catégorie de l’établissement : 165 appartements de coordination thérapeutique (ACT) 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 

médico-social de 

personnes en 

difficultés spécifiques 

430 

Personnes 

nécessitant une 

prise en charge 

psycho-sociale 

et sanitaire SAI 

11 

Hébergement 

Complet 

Internat 

14 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 

 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-25-00011 - ARRÊTÉ N°2022-4107 PORTANT MODIFICATION DE L�AUTORISATION DES APPARTEMENTS

DE COORDINATION THERAPEUTIQUE (ACT) « REGAR » SITUÉS À AUCH (32) ET GÉRÉS PAR L�ASSOCIATION RÉSEAU EXPÉRIMENTAL

GERSOIS D�AIDE ET DE RÉINSERTION (REGAR), PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ

90



Page 4 sur 4

Article 8

Le directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

et le Président de l’association Réseau Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR)

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 de la préfecture de la région Occitanie

et du département du Gers.

    Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,

Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMACaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththerine CHOMOM

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4108 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES LITS 
D’ACCUEIL MÉDICALISÉS (LAM) « REGAR » SITUÉ A AUCH (32) ET GÉRÉ PAR 

L’ASSOCIATION RÉSEAU EXPÉRIMENTAL GERSOIS D’AIDE ET DE RÉINSERTION (REGAR), 
PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE ; 

 

VU l’arrêté n°2021-4327 du 10 août 2021 portant création de lits d’accueil médicalisés à AUCH 

(32) et gérés par l’association REGAR pour 10 places ; 

 

VU la décision n°2022-3398 du 11 août 2022 portant modification de la décision n°2022-1843 

portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

d’Occitanie ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 

(LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 

 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département du Gers en matière de places de lits 

d’accueil médicalisés (LAM) ; 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue de l’extension non importante de capacité de 

4 places ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 4 places supplémentaires est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale 

de Santé Occitanie. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, l’association Réseau Expérimental Gersois 

d’Aide et de Réinsertion (REGAR), pour les lits d’accueil médicalisés situés à Auch (32) en vue de 

l’extension non importante de capacité de 4 places est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 10 à 14 places. La capacité s’entend comme le nombre de personnes 

accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

Association REGAR  N° FINESS EJ : 32 078 304 6 

12 rue de Lorraine – 32000 Auch 

 

Identification de l’établissement principal :  

LAM REGAR AUCH  N° FINESS ET : 32 000 566 3 

21 rue Saint-Jacques – 32000 Auch 

 

Code catégorie de l’établissement : 213 lits d’accueil médicalisés (LAM) 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 

médico-social de 

personnes en 

difficultés 

spécifiques 

840 
Personnes sans 

domicile 
11 

Hébergement 

Complet 

Internat 

14 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 
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Article 5

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret.

Article 6

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée.

Article 7

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

Article 8

Le directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

et le Président de l’association Réseau Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR)

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 de la préfecture de la région Occitanie

et du département du Gers.

    Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,

Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMA

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4109 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES LITS HALTE 
SOINS SANTÉ (LHSS) « REGAR » SITUÉS À AUCH (32) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION 

RÉSEAU EXPÉRIMENTAL GERSOIS D’AIDE ET DE RÉINSERTION (REGAR), PAR 
EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE ; 

 

VU l’arrêté ARS Midi-Pyrénées en date du 3 juin 2015 portant autorisation de création de 3 places 

Lits Halte Soins Santé (LHSS) de l’association REGAR sur le département du Gers ; 

 

VU l’arrêté ARS Occitanie n°2019-2523 en date du 25 juillet 2019 portant modification de 

l’autorisation des lits halte soins santé (LHSS) « REGAR » situés à Auch et gérés par l’association 

Réseau Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR) par extension non importante de 

capacité de 2 places ; 

 

VU l’arrêté n°2021-4481 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des lits halte 

soins santé (LHSS) « REGAR » situés à Auch (32) et gérés par l’association Réseau Expérimental 

Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR) par extension non importante de capacité de 1 place 

pour un total de 6 places ; 

 

VU la décision n°2022-3398 du 11 août 2022 portant modification de la décision n°2022-1843 

portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

d’Occitanie ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 

(LAM) et « Un chez-soi d’abord » ; 
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CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département du Gers en matière de places de lits 

halte soins santé (LHSS) ; 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue de l’extension non importante de capacité de 

1 place ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 1 place supplémentaire est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale 

de Santé Occitanie. 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, association Réseau Expérimental Gersois 

d’Aide et de Réinsertion (REGAR), pour les lits halte soins santé situés à Auch (32) en vue de 

l’extension non importante de capacité de 1 place de lit halte soins santé est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 6 à 7 places. La capacité s’entend comme le nombre de personnes 

accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

Association REGAR  N° FINESS EJ : 32 078 304 6 

12 rue de Lorraine – 32000 Auch 

 

Identification de l’établissement principal :  

LHSS REGAR  N° FINESS ET : 32 000 494 8 

12 rue de Lorraine – 32000 Auch 
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Code catégorie de l’établissement : 180 Lits halte soins santé 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 

médico-social 

personnes en 

difficultés spécifiques 

840 

 

 

 

 

430 

 

Personnes sans 

domicile 

 

Personnes 

nécessitant une 

prise en charge 

psycho-sociale 

et sanitaire SAI 

11 

Hébergement 

internat 

complet 

7 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 

 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  
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Article 8

Le directeur de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

et le Président de l’association Réseau Expérimental Gersois d’Aide et de Réinsertion (REGAR)

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 de la préfecture de la région Occitanie 

et du département du Gers.

    Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,

Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMA

25 novembre 2022
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ARRÊTÉ N°2022-4110 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES 
APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE (ACT) « L’EMBELLIE » SITUÉS A 
MONTPELLIER (34) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE RECLASSEMENT 

SOCIAL (AERS) PAR EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE ; 

 

VU l’arrêté n°2019-3324 du 7 octobre 2019 portant renouvellement de l’autorisation des ACT 

L’Embellie et gérés par l’AERS (38 places) ; 

 

VU l’arrêté n°2019-3360 du 14 octobre 2019 portant modification de l’autorisation des ACT 

L’Embellie et gérés par l’AERS par extension non importante de capacité de 7 places ; 

 
VU l’arrêté n°2020-4040 du 23 novembre 2020 autorisant l’extension de 5 places 

supplémentaires d’appartements de coordination thérapeutique géré par l’association AERS sur 

la commune de Montpellier portant sa capacité à 50 places ; 

 

VU l’arrêté n°2021-4418 du 28 octobre 2021 portant modification de l’autorisation des 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) « L’EMBELLIE » situés à Montpellier (34) et 

gérée par l’association d’entraide et de reclassement social (AERS), par extension non importante 

de capacité de 20 places ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé 

(LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 
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CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département de l’Hérault en matière de places 

d’appartements de coordination thérapeutique ; 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue d’une extension non importante de capacité 

de 6 places ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’extension de 6 places correspond à un motif d’intérêt général tenant 

compte des circonstances locales, conformément aux dispositions du décret n°2019-854 du 20 

août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des 

affaires sociales ; 

 
CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 6 places supplémentaires est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie. 

 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, AERS, pour les appartements de 

coordination thérapeutique L’EMBELLIE situés à Montpellier, en vue de l’extension non 

importante de capacité de 6 places d’appartements de coordination thérapeutique avec 

hébergement est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 70 à 76 places, dont 20 « hors les murs ». La capacité s’entend comme 

le nombre de personnes accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

Association d'entraide et de reclassement social AERS   N° FINESS EJ : 34 000 887 9 

209 rue Georges Séguy  

34090 MONTPELLIER 

 

Identification de l’établissement principal :  

ACT L'EMBELLIE   N° FINESS ET : 34 000 068 6 

209 rue Georges Séguy  

34090 MONTPELLIER 
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Code catégorie de l’établissement : 165 appartements de coordination thérapeutique 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

 

Hébergement médico-

social personnes en 

difficultés spécifiques 

 

430 

Personnes 

nécessitant une 

prise en charge 

psycho-sociale 

SAI 

18 
Hébergement 

de nuit éclaté 
76 

 

Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 

 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  
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Article 8

Le directeur de la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé

Occitanie et le Président de l’association AERS 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 de la préfecture de la région Occitanie et du département de l’Hérault.

      Fait à Montpellier, le 

Le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie

Didier JAFFRE

jeudi 1 décembre 2022

Didier JAFAF
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R76-2022-11-25-00013

ARRÊTÉ N°2022-4111 PORTANT MODIFICATION

DE L�AUTORISATION DES LITS HALTE SOINS

SANTÉ (LHSS) ABES SITUÉS À BÉZIERS (34) ET

GÉRÉS PAR L�ASSOCIATION BITERROISE

D�ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ (ABES), PAR

EXTENSION NON IMPORTANTE DE CAPACITÉ
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ARRÊTÉ N°2022-4111 PORTANT MODIFICATION DE L’AUTORISATION DES LITS HALTE 
SOINS SANTÉ (LHSS) ABES SITUÉS À BÉZIERS (34) ET GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION 

BITERROISE D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ (ABES), PAR EXTENSION NON 
IMPORTANTE DE CAPACITÉ 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU le code de la sécurité sociale ; 

 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. Didier JAFFRE ; 

 

VU l’arrêté du 18 avril 2011 portant création de lits halte soins santé à Béziers d’une capacité de 

8 places gérés par l’association ABES ; 

 

VU la décision n°2022-3398 du 11 août 2022 portant modification de la décision n°2022-1843 

portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

d’Occitanie ; 

 

VU l’instruction interministérielle N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du 19 avril 

2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et services médico-

sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 

coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisés 

(LAM) et « Un chez-soi d’abord » ; 

 
 
CONSIDÉRANT les besoins identifiés dans le département de l’Hérault en matière de places de 

lits halte soins santé (LHSS); 

 
CONSIDÉRANT que la demande présentée en vue de l’extension non importante de capacité de 

2 places ne relève pas de la procédure d’appel à projet ; 
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CONSIDÉRANT que l’instruction de la demande permet d’établir que celle-ci constitue un projet 

complet et adéquat au regard notamment des besoins et qu’elle satisfait aux règles 

d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine de 2 places supplémentaires est 

compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L. 314-3 et L. 314-3-1 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

 
SUR PROPOSITION du directeur de la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie. 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 

La demande présentée par l’organisme gestionnaire, association biterroise d’entraide et de 

solidarité (ABES), pour les lits halte soins santé situés à Béziers (34) en vue de l’extension non 

importante de capacité de 2 places de lit halte soins santé est acceptée. 

 

Article 2 

La capacité est portée de 8 à 10 places. La capacité s’entend comme le nombre de personnes 

accueillies simultanément dans l’établissement. 

 
Article 3 

Les caractéristiques du service seront répertoriées au fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 

 

Identification du gestionnaire :        

Association biterroise d’entraide et de solidarité (ABES) 

6 rue William et Catherine BOOTH 

34500 MONTPELLIER 

           N° FINESS EJ : 34 000 089 2 

 

Identification de l’établissement principal :  

LHSS ABES  N° FINESS ET : 34 001 942 1   

6 rue William et Catherine BOOTH 

34500 MONTPELLIER 

 

Code catégorie de l’établissement : 180 Lits halte soins santé 

 

Discipline 
Public accueilli ou 

accompagné 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Capacité 

totale 
code libellé code libellé code libellé 

507 

Hébergement 

médico-social 

personnes en 

difficultés spécifiques 

840 

 

Personnes sans 

domicile 

 

 

11 

Hébergement 

internat 

complet 

10 
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Article 4 

L’autorisation d’extension sera caduque en l’absence d’ouverture au public dans le délai de 

quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions 

de l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 5 

La présente autorisation est subordonnée à la transmission, par le titulaire de l’autorisation avant 

l’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à l’autorité compétente, d’une déclaration 

sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions 

techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. 

 

Article 6 

Conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité 

compétente. L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 

concernée. 

 

Article 7 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr.  
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Article 8

Le directeur de la délégation départementale de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie et le Président de l’association biterroise d’entraide et de solidarité (ABES) 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 de la préfecture de la région Occitanie 

et du département de l’Hérault.

    Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,

Et par délégation, 

La Directrice de la Santé Publique 

Catherine CHOMA

25 novembre 2022
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d�information et de sélection d'appel à projet

médico-social n° 2022-PDS-01-ESSIP réunie le 24

novembre 2022
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AVIS DE CLASSEMENT

Avis de classement de la commission d’information et de sélection 
d'appel à projet médico-social n° 2022-PDS-01-ESSIP réunie le 24

novembre 2022

Objet de l’avis d’appel à projets : Création de 40 accompagnements en équipes 
spécialisées en soins infirmiers précarité (ESSIP) en région Occitanie

7 dossiers ont été reçus à l’ARS Occitanie et les 2 premiers sont retenus

Après examen des candidatures, le classement final est le suivant :

N°1 : REGAR (32) pour la création d’une ESSIP (20 accompagnements)

N°2 : Groupe SOS (66) pour la création d’une ESSIP (20 accompagnements)

N°3 : UCRM (31)

N°4 : GAMMES (34)

N°5 : USSAP (11)

N°6 : Présence Infirmière (66)

N°7 : La Croix Rouge Française (32)

               A Montpellier, le 24 novembre 2022

La présidente de la commission d’information et de 
sélection d‘appels à projets médico-sociaux,

Catherine CHOMA

apappepe  p p jeje

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCathererine e CHOMA
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R76-2022-11-24-00008

Avis de classement de la commission

d�information et de sélection d'appel à projet

médico-social n° 2022-PDS-01-LHSS réunie le 24

novembre 2022
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AVIS DE CLASSEMENT

Avis de classement de la commission d’information et de sélection 
d'appel à projet médico-social n° 2022-PDS-01-LHSS réunie le 24

novembre 2022

Objet de l’avis d’appel à projets : Création de 43 places de lits halte soin santé (LHSS) en 
région Occitanie.

11 dossiers ont été reçus à l’ARS Occitanie et les 6 premiers sont retenus.

Après examen des candidatures, le classement final est le suivant :

N°1 : La Traverse (48) pour la création de 5 places de LHSS

N°2 : Cité Caritas (31) pour la création de 4 places de LHSS

N°3 : Groupe SOS (11) pour la création de 7 places de LHSS

N°4 : AERS (34) pour la création de 8 places de LHSS

N°5 : L’Avitarelle (34) pour la création de 8 places de LHSS

N°6 : UCRM (31) pour la création de 11 places de LHSS

N°7 : UCRM (34)

N°8 : Le Relais (81)

N°9 : Relience (82)

N°10 : Groupe SOS (34)

N°11 : CEIIS (46)

               A Montpellier, le 24 novembre 2022

La présidente de la commission d’information et de 
sélection d‘appels à projets médico-sociaux,

Catherine CHOMACatherine CHOMA

ARS OCCITANIE - R76-2022-11-24-00008 - Avis de classement de la commission d�information et de sélection d'appel à projet

médico-social n° 2022-PDS-01-LHSS réunie le 24 novembre 2022 114



ARS OCCITANIE

R76-2022-11-17-00003
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d�information et de sélection de l�appel à

projet médico-social n° 2022-PDS-01-EMSP réunie

le 17 novembre 2022
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AVIS DE CLASSEMENT

Avis de classement de la commission d’information et de sélection de 
l’appel à projet médico-social n° 2022-PDS-01-EMSP réunie le 17 

novembre 2022

Objet de l’avis d’appel à projets : Création d’équipes mobiles santé précarité (EMSP) en 
région Occitanie

28 dossiers ont été instruits et les 9 premiers dossiers sont retenus pour la création d’une 
EMSP.

Après examen des candidatures, le classement final est le suivant :

N°1 : APAS (82)

N°2 : REGAR (32) 

N°3 : UCRM (31) 

N°4 : ADAGES Montpellier – Projet « Migrants » (34) 

N°5 : Groupe SOS (11) 

N°6 : La Croix Rouge Française (81) 

N°7 : Joseph SAUVY (66) 

N°8 : CEIIS (46) 

N°9 : La Croix Rouge Française (30) 

N°10 : UCRM (09)

N°11 : USSAP (11)

N°12 : ADAGES Montpellier métropole-projet AHI (34)

N°13 : ADAGES Cœur d'Hérault (34)

N°14 : ADAGES Lunel (34)

N°15 : AURORE (48)
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N°16 : Groupe SOS (34)

N°17 : AMT Arc en Ciel (34)

N°18 : Réduire les Risques (34)

N°19 : ICM (institut Camille MIRET) (46)

N°20 : CH Perpignan (66)

N°21 : Clinique d'Embats (32)

N°22 : ADIMEP (81)

N°23 : ADIMEP (11)

N°24 : ADIMEP (12)

N°25 : ADIMEP (09)

N°26 : ADIMEP (31)

N°27 : ADIMEP (65)

N°28 : ADIMEP (82)

A Montpellier, le

La présidente de la commission d’information et de 
sélection d‘appels à projets médico-sociaux,
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ARRETE ARS Occitanie  2022-6209 fixant la

subvention du fonds pour la modernisation et

l�investissement en santé (FMIS), au titre du

programme SUN ES Volets 1 et 2 « avance sur

usage », allouée à la Clinique du Dr Cave à

Montauban
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ARRETE ARS Occitanie / 2022 - 6209 
fixant la subvention du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), au titre du 
programme SUN ES Volets 1 et 2 « avance sur usage », allouée à la Clinique du Dr Cave à Montauban 
 
 

EJ FINESS :  820000156 
EG FINESS : 820000065 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OCCITANIE 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.6112-2, 

VU le code de la sécurité sociale notamment l’article L.162-22-6, 

VU la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment 
son article 40 modifié par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 article 25 et par la loi n° 2010-
751 du 5 juillet 2010 article 25, 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 20 avril 2022, 

VU le décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif 
au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, 

VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement opérationnel 
du programme Ségur Usage Numérique en Établissement de Santé (SUN-ES), 

VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février 2022 relative au lancement opérationnel du 
financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage sur le volet 2 du programme Ségur Usage Numérique 
en Etablissement de Santé (SUN-ES), 

VU l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/2022/84 du 29 mars 2022 relative à l’alimentation du Dossier 
Médical Partage à partir d’une partie de l’historique contenu dans le Dossier Patient Informatisé (DPI), 

VU la circulaire N° DGOS/R1/2021/142 du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du 
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2021, 

VU la circulaire n° DGOS/R1/2022/107 du 15 avril 2022 relative à la première délégation des crédits 
fonds pour la modernisation et l’investissement en santé au titre de l’année 2022, 

VU la décision ARS Occitanie N°2019-691 du 22 mars 2019 portant nomination de Monsieur Bertrand 
PRUDHOMMEAUX, en qualité de Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 

VU la décision ARS Occitanie n°2022-3397 portant modification de la décision ARS Occitanie n°2022-
1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie, 

VU la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie du 14/06/2022 faisant suite 
à la candidature portant sur le programme SUN-ES au titre de la Fenêtre 2, 

VU le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre la SAS Clinique Dr Cave à Montauban pour la 
Clinique Dr Cave à Montauban et l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

Considérant les orientations du Projet Régional de Santé,  
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ARRETE 

 

Article 1er : 

Une subvention de 4 241 € est allouée au titre du fonds pour la modernisation et l’investissement en 
santé (FMIS) dans le cadre de l’amélioration de l’usage du SIH.  

Cette aide consiste à une « avance sur usage » pour la mise en œuvre opérationnelle du(des) projet(s) de 
système d’information pour le(les)quel(s) il a été retenu :  

 

Domaine SEGUR Avance sur 
l’usage 

SEGUR 4 - DS 4 4 241 € 

Totaux 4 241 € 

 

Article 2 : 

Le versement de cette aide est conditionné à la conclusion d’un avenant au contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens entre la SAS Clinique Dr Cave à Montauban et l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 

La Caisse des Dépôts et Consignations versera la totalité de la somme mentionnée à l’article 1 du présent 
arrêté sur présentation de cet arrêté et de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
consécutif à cette décision. 

Le versement de l’avance sur usage n’est pas conditionné à la présentation de factures.  

Article 3 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal Administratif 
compétent dans un délai franc de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il 
a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. Le Tribunal Administratif peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

Article 4 : 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision, 
qui sera notifiée pour mise en œuvre à l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région. 

 

Montpellier le 6 décembre 2022 
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portant autorisation de dispenser à domicile de

l�oxygène à usage médical depuis le site de
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Arrêté n°02CPAM2022-3 du 6 décembre 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude 

 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 02CPAM2022-3 du 6 décembre 2022 

portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude 

 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention   

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à 

D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance 

maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 02CPAM2022 du 23 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire 

d’assurance maladie de l’Aude ; 

Vu les arrêtés n° 02CPAM2022-1 et 02CPAM2022-2 des 23 juin et 7 novembre 2022 portant modification de la 

composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude ; 

Vu  la proposition de désignation d’une conseillère appelée à siéger au sein dudit conseil, au titre des 

représentants des assurés sociaux, formulée par la confédération française démocratique du travail ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des assurés sociaux : 
 

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) : 

 

Titulaire  Madame Anne-Marie BIALLE 

 

Le poste de suppléant précédemment occupé par Mme Anne-Marie BIALLE est déclaré vacant. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Occitanie. 

 

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022 

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la mission nationale 

de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté n°02CPAM2022-3 du 6 décembre 2022 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude 

 

 

 

David MUNOZ 

 

 

 

Nom Prénom

FAUCHE Jérome

BIALLE Anne-Marie

Vacant

SOUVERAIN Alexis

FARNOS Rose

GREZE Patric

GERARD Guillaume

Non désigné

DORIATH François

GUZVICA Stéphane

BOLANO Jérome

BONNAFOUS Yannick

Titulaire BERGEAUD Carole

Suppléant MEUNIER Jean

Titulaire PACALY Patrick

Suppléant SANCHEZ Laurence

FERRY Olivier

HERRADOR Sabrina

PHALIPPOU Juana

RIGAIL Joël

BOUTROUX Frédéric

FERRY Nadine

Non désigné

Non désigné

ALARY Laurence

BITTON Karine

BOURGUET Christophe

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Titulaire PAILHIEZ Bilbo

Suppléant CASALS Rémi

ALABERT Claire

BOURREL Karine

BARROT Emmanuelle

GANDOSSI Fabrice

Titulaire GORIUS-CASTEL Patrick

Suppléant GUIRAUD Christophe

Titulaire SENDRA Maryvonne

Suppléant PERSARD Gérald

LETAO Elodie

LARREY Julie

Non désigné

Non désigné

GONSALEZ Eric

06/12/2022

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude

FNATH

UNAASS

En tant que Représentants d'institutions 

intervenant dans le domaine de l'assurance 

maladie : Titulaire(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants des assurés 

sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des employeurs :

CFDT

CGT

CFTC

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Dernière(s) modification(s)

UNAF/UDAF

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

CFE - CGC

Personne qualifiée

FNMFEn tant que Représentants de la mutualité :

MNC SANTE - R76-2022-12-06-00001 - Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d�assurance

maladie de l�Aude 151



SGAMI SUD

R76-2022-12-06-00003

Arrêté portant composition jury épreuves

admission concours de gardien de la police

nationale

SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 152



SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 153



SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 154



SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 155



SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 156



SGAMI SUD - R76-2022-12-06-00003 - Arrêté portant composition jury épreuves admission concours de gardien de la police nationale 157


