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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  

    Décision ARS Occitanie n° 2022 - 5686

Décision portant dissolution du groupement de coopération sanitaire de moyens 
« GCS de l’Ouest Audois »

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

VU Le code de la santé publique,

VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral,

VU La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

VU L’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire,

VU Le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire,

VU Le décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire,

VU Le décret du 20 avril 2022 portant nomination du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
d’Occitanie, Monsieur Didier JAFFRE,

VU L’arrêté en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé Occitanie,

VU L’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire,

VU La décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifié par la décision ARS Occitanie                   
n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, 
portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,

VU    La convention constitutive du GCS « GCS Ouest Audois » signée le 30 Juin 2003,

VU L’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de la région Languedoc-
Roussillon, du 22 décembre 2003, portant approbation de la convention constitutive,

VU Le procès-verbal de l’assemblée générale du GCS « GCS de l’Ouest Audois » en date du
4 Juillet 2022 faisant état d’une décision favorable à l’unanimité des membres pour voter la 
dissolution du groupement,

CONSIDERANT que la convention constitutive du GCS « GCS de l’Ouest Audois » prévoit dans son 
alinéa premier de l’article 19 du titre 4 que ce groupement peut être « dissout par décision de ses 
membres, prise en assemblée des membres à l’unanimité »,
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CONSIDERANT que par courrier du 23 août 2022, l’administrateur du dit GCS, Monsieur GUINAMANT, 
a informé la Direction de l’Agence Régionale de Santé Occitanie de la dissolution du GCS « GCS de 
l’Ouest Audois», dissolution envisagée consécutivement à la mise en place du Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC) de l’Aude et du retrait du ROADS comme membre du groupement au 
1er Juillet 2022,

CONSIDERANT le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 Juillet 2022, ainsi que les délibérations
correspondantes,

D E C I D E

Article 1er : Le Groupement de Coopération Sanitaire dénommé GCS « GCS de l’Ouest Audois » est 
dissous à compter de la date du 1er Juillet 2022.

Article 2 : L’apport en capital initial sera restitué aux établissements membres du dit GCS.

Article 3 : La présente décision peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication par voie de recours administratif ou par voie de contentieux devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent, le cas échéant par l’application informatique 
‘Télérecours citoyens’ accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 : Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie et le Délégué départemental de l’Aude sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Région Occitanie.

                             Fait à Montpellier, le

M. Didier JAFFRE

Directeur Général            

12 décembre 2022
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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  

Décision ARS Occitanie n°2022-5563

Dossier 3014

LE DIRECTEUR GENERAL DE L�AGENCE REGIONALE DE SANTE

OCCITANIE

- Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1 à L.6122.21 et R.6122-23 à 
R.6122-44 relatifs aux autorisations, L.6123-1 relatif aux conditions d�implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds, L.6124-1 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement, R.6123-1 à R.6123-127 relatifs aux conditions d�implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds et D.6124-1 à D.6124-481 relatifs aux 
conditions techniques de fonctionnement ;

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

- Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé ; 

- Vu l�ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des 
régimes d�autorisation des activités des soins et d�équipements matériels lourds ;

- Vu l�ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations 
d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des 
régimes d�autorisation des activités de soins et d�équipements matériels lourds ; 

- Vu le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et 
des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualité de 
Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

- Vu l�arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé 
de l�ARS Occitanie ;

- Vu l�arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation 
d'activité de soins et équipements matériels lourds ; 

- Vu la décision n°2015/AUT/CSOS/88 en date du 27 novembre 2015 autorisant la SA Médica France 
à transférer la Clinique Korian Val des Cygnes au sein de la clinique ESTELA, sur le site de 
l�Oncopole ; 

- Vu la décision n°2015/AUT/CSOS/88 bis en date du 30 novembre 2015 autorisant la SA Médica 
France à exercer l�activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge 
des affections du système digestif, métabolique et endocrinien en hospitalisation à temps partiel sur 
le site de la Clinique Korian Val des Cygnes ; 

- Vu la déclaration de mise en �uvre des activités de soins de SSR non spécialisés en hospitalisation 
à temps complet et à temps partiel ainsi que leur transfert au sein de la clinique ESTELA, sur le site 
de l�Oncopole, en date du 8 juillet 2019 ;

- Vu la décision ARS Occitanie n°2019-2935 en date du 30 octobre 2019 autorisant la SA Médica 
France pour la clinique Korian Val des Cygnes à exercer l�activité de soins de suite et de 
réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections onco-hématologiques en 
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hospitalisation à temps complet au sein des locaux de la nouvelle clinique Estela sur le site de 
l�Oncopole à Toulouse ; 

- Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifiée par la décision ARS Occitanie 
n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, 
portant délégation de signature du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé Occitanie ;

- Vu la demande présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d�obtenir la confirmation à son profit
des autorisations d�activité de soins :

§ de SSR non spécialisés en hospitalisation à temps complet et en hospitalisation à temps 
partiel,

§ SSR spécialisés dans la prise en charge des affections onco hématologiques en 
hospitalisation à temps complet, 

actuellement gérées par la SAS Medica France sur le site de l'établissement Korian ESTELA ;

- Vu l�avis de la Commission Spécialisée de la Conférence Régionale de la Santé et de l�Autonomie 
Occitanie, relative à l�organisation des soins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 ;

Considérant que la demande est présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d�obtenir la 
confirmation à son profit des autorisations d�activité de soins de suites et de réadaptation non 
spécialisés en hospitalisation à temps complet et en hospitalisation à temps partiel et de SSR spécialisés 
dans la prise en charge des affections onco-hématologiques en hospitalisation à temps complet, de 
l'établissement Korian ESTELA actuellement géré par la SAS Medica France ;

Considérant que les activités susmentionnées sont en cours de validité ;

Considérant que l�établissement Korian ESTELA est actuellement géré par la SAS MEDICA France et 
que cette dernière a fusionné avec le groupe KORIAN France en 2014 ; 

Considérant que la SAS KORIAN FRANCE a créé une filiale interne entièrement dédiée aux activités 
de soins (la SAS KORIAN SANTE) afin d�assurer la poursuite de la structuration juridique de KORIAN 
France et qu�à l�issue de l�opération, l�établissement KORIAN ESTELA sera géré par la SAS KORIAN 
SANTE ;

Considérant que l�opération de cession consiste uniquement à modifier l�identité de la personne morale 
support juridique de l�établissement au sein même du groupe KORIAN, les deux personnalités morales, 
cédante et cessionnaire, appartenant déjà audit groupe ;

Considérant que cette opération vise à rendre plus lisible l�organigramme avec une seule personne
morale par secteur d�activité : la SAS KORIAN SANTE devenant le support pour toutes les activités
d�exploitation des cliniques spécialisées au sein du groupe KORIAN ;

Considérant que cette cession n�entraine pas de modification pour le personnel de l�établissement car 
les contrats de travail seront automatiquement transférés à la société absorbante (SAS KORIAN 
SANTE), conformément à l�article L.1224-1 du code du travail ; 

Considérant que la demande demeure conforme aux besoins de santé de la population de la Haute-
Garonne, notamment car la clinique propose une offre de proximité, une offre de recours ainsi qu�une 
offre d�expertise via son implantation au sein de l�Oncopole de Toulouse ; 

Considérant que la demande est sans incidence sur le bilan quantifié de l�offre de soins dans le 
département de la Haute-Garonne ni sur les conditions d�implantations ;

Considérant que la poursuite des activités de l�établissement Korian ESTELA, est conforme aux
objectifs qualitatifs du schéma régional de santé Occitanie ; 

Considérant que le demandeur souscrit aux engagements particuliers concernant les dépenses à la 
charge de l�assurance maladie, le volume d�activité et la réalisation d�une évaluation, conformément à 
l�article L.6122-5 du code susvisé ;

Considérant que le promoteur s�engage à respecter les conditions d�implantation et les conditions 
techniques de fonctionnement liées aux activités de soins concernées.
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DECIDE

ARTICLE 1 :  La demande de confirmation suite à la cession, des autorisations d�activité de soins de 
suites et de réadaptation non spécialisés en hospitalisation à temps complet et en 
hospitalisation à temps partiel et de SSR spécialisés dans la prise en charge des 
affections onco-hématologiques en hospitalisation à temps complet, de l'établissement 
Korian ESTELA (ET : 310782396) actuellement géré par la SAS Medica France (EJ : 
750056335), est confirmée au profit de la SAS KORIAN SANTE.

Les caractéristiques FINESS seront enregistrées en conséquence.

ARTICLE 2 :  Cette décision est sans effet sur la durée de validité de l�autorisation d�activité de soins 
susvisée. En revanche, en application de l�article 3 IV de l�ordonnance n° 2021-583 du 
12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d�activité de soins et 
d�équipements matériels lourds, les autorisations sont prolongées dans les conditions 
prévues par lesdites dispositions et leur durée pourra être modifiée par l'intervention 
d'une décision suite à une nouvelle demande d'autorisation devant être déposée « à 
compter de l'entrée en vigueur des décrets d�application des articles L. 6123-1 et L. 6124-
1 du Code de la santé publique ».

ARTICLE 3 : Pour le renouvellement de ces autorisations, son titulaire adresse la demande de 
renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze 
mois avant l'échéance de l'autorisation conformément aux dispositions prévues à l�article 
L.6122-10 du code de la santé publique. Après avoir examiné les éléments mentionnés 
à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou 
interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation 
mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de 
déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, 
ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l�objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
pour le promoteur ou de sa publication pour les tiers intéressés, d�un recours hiérarchique 
auprès du Ministère de la Santé et de la Prévention. Ce recours hiérarchique ne constitue 
pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (le tribunal 
administratif peut notamment être saisi par l�application informatique « télérecours 
citoyens » accessible via le site Internet www.telerecours.fr).

ARTICLE 5 : Le Directeur de l�Offre de Soins et de l�Autonomie de l�Agence Régionale de Santé 
Occitanie, et le Directeur Départemental de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l�exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Montpellier, le

Didier JAFFREDididididiererererererererererererererererer J J J J J J J J J J J J J J J J J JAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFFRE

14/12/2022
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Décision ARS Occitanie n°2022-5564

Dossier 3015

LE DIRECTEUR GENERAL DE L�AGENCE REGIONALE DE SANTE

OCCITANIE

- Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1 à L.6122.21 et R.6122-23 à 
R.6122-44 relatifs aux autorisations, L.6123-1 relatif aux conditions d�implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds, L.6124-1 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement, R.6123-1 à R.6123-127 relatifs aux conditions d�implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds et D.6124-1 à D.6124-481 relatifs aux 
conditions techniques de fonctionnement ;

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

- Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé ; 

- Vu l�ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des 
régimes d�autorisation des activités des soins et d�équipements matériels lourds ;

- Vu l�ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations 
d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des 
régimes d�autorisation des activités de soins et d�équipements matériels lourds ; 

- Vu le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et 
des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualité de 
Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

- Vu l�arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé 
de l�ARS Occitanie ;

- Vu l�arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation 
d'activité de soins et équipements matériels lourds ; 

- Vu la décision ARS OC n°2017-3163 en date du 28 novembre 2017 autorisant la Clinique Korian 
Val de Saune à exercer l�activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en 
charge des affections du système digestif, métabolique et endocrinien en hospitalisation à temps 
partiel ; 

- Vu la décision ARS Occitanie n°2932 en date du 30 octobre 2019 autorisant la SAS Médica France 
à exercer l�activité de soins de suite et de réadaption non spécialisés en hospitalisation à temps 
partiel et spécialisés dans la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique 
dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation à temps complet, sur le site de la clinique 
SSR Korian Val de Saune ; 

- Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifiée par la décision ARS Occitanie 
n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, 
portant délégation de signature du Directeur Général de l�Agence Régionale de Santé Occitanie ;
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- Vu le renouvellement tacite RT 31-20-36 de l�autorisation d�activité de soins de suite et de 
réadaptation non spécialisés en hospitalisation complète au bénéfice de la SAS Médica France sur 
le site de la clinique SSR Korian Val de Saune à compter du 11 septembre 2021 pour une durée de 
7 ans ;

- Vu la demande présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d�obtenir la confirmation à son profit
des autorisations d�activité de soins :

§ de SSR non spécialisés en hospitalisation à temps complet et en hospitalisation à temps 
partiel,

§ SSR spécialisés dans la prise en charge des affections du système digestif, métabolique et 
endocrinien en hospitalisation à temps partiel et SSR spécialisés dans la prise en charge 
des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance en hospitalisation à temps complet, 

actuellement gérées par la SAS Medica France sur le site de l'établissement Korian Val de Saune ;

- Vu l�avis de la Commission Spécialisée de la Conférence Régionale de la Santé et de l�Autonomie 
Occitanie, relative à l�organisation des soins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 ;

Considérant que la demande est présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d�obtenir la 
confirmation à son profit des autorisations d�activité de soins de suites et de réadaptation non 
spécialisés en hospitalisation à temps complet et en hospitalisation à temps partiel, de SSR spécialisés 
dans la prise en charge des affections du système digestif, métabolique et endocrinien en hospitalisation 
à temps partiel et de SSR spécialisés dans la prise en charge des affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation à temps complet, de 
l'établissement Korian Val de Saune actuellement géré par la SAS Medica France ;

Considérant que les activités susmentionnées sont en cours de validité ;

Considérant que l�établissement Val de Saune est actuellement géré par la SAS MEDICA France et 
que cette dernière a fusionné avec le groupe KORIAN France en 2014 ; 

Considérant que SAS KORIAN FRANCE a créé une filiale interne entièrement dédiée aux activités de 
soins (la SAS KORIAN SANTE) afin d�assurer la poursuite de la structuration juridique de KORIAN 
France et qu�à l�issue de l�opération, l�établissement KORIAN VAL DE SAUNE sera géré par SAS 
KORIAN SANTE ;

Considérant que l�opération de cession consiste uniquement à modifier l�identité de la personne morale 
support juridique de l�établissement au sein même du groupe KORIAN, les deux personnalités morales, 
cédante et cessionnaire, appartenant déjà audit groupe ;

Considérant que cette opération vise à rendre plus lisible l�organigramme avec une seule personne
morale par secteur d�activité ; la SAS KORIAN SANTE devenant le support pour toutes les activités
d�exploitation des cliniques spécialisées au sein du groupe KORIAN ;

Considérant que cette cession n�entraine pas de modification pour le personnel de l�établissement car 
les contrats de travail seront automatiquement transférés à la société absorbante (SAS KORIAN 
SANTE), conformément à l�article L.1224-1 du code du travail ; 

Considérant cependant qu�une extension du plateau technique de rééducation pour la prise en charge 
des patients en hospitalisation de jour, situé au rez-de-chaussée de l�établissement, est en cours et se 
situera dans des locaux préfabriqués en attente d�une extension définitive ; 

Considérant que cette extension devra faire l�objet d�un dossier de demande de modification des 
conditions d�exécution de leur autorisation d�activité de soins de suite et de réadaptation, d�une part 
dans les locaux préfabriqués, et d�autre part, au sein des locaux définitifs ; 

Considérant que la demande demeure conforme aux besoins de santé de la population de la Haute-
Garonne ainsi qu�aux conditions d�implantation ;

Considérant que la demande est sans incidence sur le bilan quantifié de l�offre de soins dans le 
département de la Haute-Garonne ;
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Considérant que la poursuite des activités de l�établissement Val de Saune, est conforme aux objectifs 
qualitatifs du schéma régional de santé Occitanie ; 

Considérant que le demandeur souscrit aux engagements particuliers concernant les dépenses à la 
charge de l�assurance maladie, le volume d�activité et la réalisation d�une évaluation, conformément à 
l�article L.6122-5 du code susvisé ;

Considérant que le promoteur s�engage à respecter les conditions d�implantation et les conditions 
techniques de fonctionnement liées aux activités de soins concernées.

DECIDE

ARTICLE 1 :  La demande de confirmation suite à la cession, des autorisations de SSR polyvalents en 
hospitalisation à temps complet et en hospitalisation à temps partiel, SSR spécialisés 
dans la prise en charge des affections du système digestif, métabolique et endocrinien 
en hospitalisation à temps partiel et SSR spécialisés dans la prise en charge des 
affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance en hospitalisation à temps complet, détenue par la SAS MEDICA FRANCE
(EJ : 750056335) pour l�établissement Korian Val de Saune (ET : 310020938), est 
confirmée au profit de la SAS KORIAN SANTE.

Les caractéristiques FINESS seront enregistrées en conséquence.

ARTICLE 2 :  Cette décision est sans effet sur la durée de validité de l�autorisation d�activité de soins 
susvisée. En revanche, en application de l�article 3 IV de l�ordonnance n° 2021-583 du 
12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d�activité de soins et 
d�équipements matériels lourds, les autorisations sont prolongées dans les conditions 
prévues par lesdites dispositions et leur durée pourra être modifiée par l'intervention 
d'une décision suite à une nouvelle demande d'autorisation devant être déposée « à 
compter de l'entrée en vigueur des décrets d�application des articles L. 6123-1 et L. 6124-
1 du Code de la santé publique ».

ARTICLE 3 : Pour le renouvellement de ces autorisations, son titulaire adresse la demande de 
renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze 
mois avant l'échéance de l'autorisation conformément aux dispositions prévues à l�article 
L.6122-10 du code de la santé publique. Après avoir examiné les éléments mentionnés 
à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou 
interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation 
mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de 
déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, 
ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l�objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
pour le promoteur ou de sa publication pour les tiers intéressés, d�un recours hiérarchique 
auprès du Ministère de la Santé et de la Prévention. Ce recours hiérarchique ne constitue 
pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (le tribunal 
administratif peut notamment être saisi par l�application informatique « télérecours 
citoyens » accessible via le site Internet www.telerecours.fr).

ARTICLE 5 : Le Directeur de l�Offre de Soins et de l�Autonomie de l�Agence Régionale de Santé 
Occitanie, et le Directeur Départemental de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l�exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Montpellier, le
Didier JAFFRE

14/12/2022
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Décision ARS Occitanie n°2022-5569

Dossier 3016

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

OCCITANIE

- Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1 à L.6122.21 et R.6122-23 à 
R.6122-44 relatifs aux autorisations, L.6123-1 relatif aux conditions d’implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds, L.6124-1 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement, R.6123-1 à R.6123-127 relatifs aux conditions d’implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds et D.6124-1 à D.6124-481 relatifs aux 
conditions techniques de fonctionnement ;

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

- Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé ; 

- Vu l’ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des 
régimes d’autorisation des activités des soins et d’équipements matériels lourds ;

- Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations 
d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des 
régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ; 

- Vu le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et 
des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

- Vu l’arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé 
de l’ARS Occitanie ;

- Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation 
d'activité de soins et équipements matériels lourds ; 

- Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifié par la décision ARS Occitanie 
n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, 
portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;

- Vu le renouvellement tacite à compter du 13 mai 2019 et pour une durée de 7 ans de l’autorisation 
d’activité de soins de médecine en hospitalisation à domicile de l’établissement HAD Pays d’Ovalie, 
géré par la SAS MEDICA France ; 

- Vu la demande présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d’obtenir la confirmation à son 
profit de l’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation à domicile détenue par la 
SAS MEDICA France, suite à la cession de l’HAD Pays d’Ovalie ;

- Vu l’avis de la Commission Spécialisée de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
Occitanie, relative à l’organisation des soins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 ;

ARS OCCITANIE - R76-2022-12-14-00003 - Décision ARS Occitanie n°2022-5569 prise à l�égard de la demande de confirmation suite à

cession de l'autorisation d�activité de soins de médecine selon la modalité Hospitalisation à Domicile détenue par la SAS MEDICA

FRANCE et exploitées sur le site de l�établissement HAD KORIAN Pays d�Ovalie au profit de la SAS KORIAN SANTE

21



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

Considérant que la demande est présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d’obtenir la 
confirmation de l’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation à domicile, détenue par 
la SAS MEDICA France, suite à la cession à son profit de l’HAD Pays d’Ovalie ;

Considérant que l’activité susmentionnée est en cours de validité ;

Considérant que l’opération de cession projetée entre la SAS MEDICA France et la SAS KORIAN 
SANTE ne modifie en rien la réponse apportée par l’établissement aux besoins de santé de la 
population, ledit projet ne prévoyant aucun transfert géographique, ni aucune modification des 
conditions d’implantation ou conditions techniques de fonctionnement ; 

Considérant que l’opération de cession consiste à modifier uniquement l’identité de la personne morale 
support juridique de l’établissement au sein même du groupe KORIAN, les deux personnalités morales, 
cédante et cessionnaire, appartenant déjà audit groupe ;

Considérant en conséquence que la demande est sans incidence sur le bilan quantifié de l’offre de
soins dans le département du Tarn ;

Considérant que cette opération vise à rendre plus lisible l’organigramme avec une seule personne
morale par secteur d’activité ; la SAS KORIAN SANTE devenant le support pour toutes les activités
d’exploitation des cliniques spécialisées et établissements d’hospitalisation à domicile au sein du groupe 
KORIAN ;

Considérant que la poursuite des activités de l’établissement HAD Pays d’Ovalie, est conforme aux
objectifs qualitatifs du schéma régional de santé Occitanie ; 

Considérant que cette poursuite d’activité répond également aux besoins quantifiés de santé de la 
population du Tarn tels que reconnus par le schéma régional de santé précité qui prévoit le maintien en 
zone territoriale de proximité 2 implantations de médecine en HAD dans le Tarn ;

Considérant que le demandeur souscrit aux engagements particuliers concernant les dépenses à la 
charge de l’assurance maladie, le volume d’activité et la réalisation d’une évaluation, conformément à 
l’article L.6122-5 du code susvisé ;

Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement liées 
aux activités de soins concernées.

DECIDE

ARTICLE 1 :  La demande de confirmation suite à la cession, de l’autorisation d’activité de soins de 
médecine en hospitalisation à domicile, détenue par la SAS MEDICA FRANCE (EJ : 
750056335) pour l’HAD KORIAN Pays d’Ovalie (ET : 810007989), est confirmée au 
profit de la SAS KORIAN SANTE (EJ : 310025010).

Les caractéristiques FINESS seront enregistrées en conséquence.

ARTICLE 2 :  Cette décision est sans effet sur la durée de validité de l’autorisation d’activité de soins 
susvisée. En revanche, en application de l’article 3 IV de l’ordonnance n° 2021-583 du 
12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activité de soins et 
d’équipements matériels lourds, les autorisations sont prolongées dans les conditions 
prévues par lesdites dispositions et leur durée pourra être modifiée par l'intervention 
d'une décision suite à une nouvelle demande d'autorisation devant être déposée « à 
compter de l'entrée en vigueur des décrets d’application des articles L. 6123-1 et L. 6124-
1 du Code de la santé publique ».

ARTICLE 3 : Pour le renouvellement de ces autorisations, son titulaire adresse la demande de 
renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze 
mois avant l'échéance de l'autorisation conformément aux dispositions prévues à l’article 
L.6122-10 du code de la santé publique. Après avoir examiné les éléments mentionnés 
à l'article L. 6122-2, la compatibilité de l'autorisation avec le schéma régional ou 
interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de la concertation 
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mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de 
déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, 
ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
pour le promoteur ou de sa publication pour les tiers intéressés, d’un recours hiérarchique 
auprès du Ministère de la Santé et de la Prévention. Ce recours hiérarchique ne constitue 
pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (le tribunal 
administratif peut notamment être saisi par l’application informatique « télérecours 
citoyens » accessible via le site Internet www.telerecours.fr).

ARTICLE 5 : Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie, et le Directeur Départemental du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Montpellier, le

Didier JAFFRE

14/12/2022
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Décision ARS Occitanie n°2022-5570

Dossier 3017

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

OCCITANIE

- Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1 à L.6122.21 et R.6122-23 à 
R.6122-44 relatifs aux autorisations, L.6123-1 relatif aux conditions d’implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds, L.6124-1 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement, R.6123-1 à R.6123-127 relatifs aux conditions d’implantation de certaines 
activités de soins et des équipements matériels lourds et D.6124-1 à D.6124-481 relatifs aux 
conditions techniques de fonctionnement ;

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

- Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé ; 

- Vu l’ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des 
régimes d’autorisation des activités des soins et d’équipements matériels lourds ;

- Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations 
d'activités de soins et des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des 
régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ; 

- Vu le décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et 
des équipements matériels lourds ;

- Vu le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

- Vu l’arrêté n° 2018-2789 en date du 3 août 2018 portant approbation du Projet Régional de Santé 
de l’ARS Occitanie ;

- Vu l’arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation 
d'activité de soins et équipements matériels lourds ; 

- Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifié par la décision ARS Occitanie 
n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, 
portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;

- Vu la décision ARS Occitanie n° 2018-1391 du 18 mai 2018 autorisant la Clinique KORIAN Le 
Château à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge 
des « affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance » ; 

- Vu le renouvellement tacite à compter du 21 décembre 2020 et pour une durée de 7 ans des 
autorisations d’activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation à temps complet selon 
les 2 mentions : SSR polyvalents et SSR spécialisés « affections des systèmes digestif, métabolique 
et endocrinien » exercées par la Clinique KORIAN Le Château (ET 810004200) détenue par la SAS 
MEDICA FRANCE ;
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- Vu la demande présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d’obtenir confirmation, suite à la 
cession à son profit de la Clinique KORIAN Le Château, des autorisations d’activité de soins de 
suite et de réadaptation en hospitalisation à temps complet selon les 3 mentions : SSR polyvalents, 
SSR spécialisés « affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien » et SSR spécialisés
« affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance » ; 
détenues par la SAS MEDICA France pour son établissement KORIAN Le Château ;

- Vu l’avis de la Commission Spécialisée de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
Occitanie, relative à l’organisation des soins, lors de sa séance du 9 novembre 2022 ;

Considérant que la demande est présentée par la SAS KORIAN SANTE en vue d’obtenir la 
confirmation, suite à la cession à son profit de l’établissement KORIAN Le Château, des autorisations 
d’activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation à temps complet selon les 3 mentions : 
polyvalente, spécialisée « affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien » et spécialisée 
« affection de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance » , détenues
par la SAS MEDICA France ;

Considérant que les activités susmentionnées sont en cours de validité ;

Considérant que l’opération de cession projetée entre la SAS MEDICA France et la SAS KORIAN 
SANTE ne modifie en rien la réponse apportée, par la Clinique KORIAN Le Château, aux besoins de 
santé de la population en soins de suite et de réadaptation, ledit projet ne prévoyant aucun transfert 
géographique, ni aucune modification des conditions d’implantation ou conditions techniques de 
fonctionnement de l’établissement concerné ; 

Considérant que l’opération de cession consiste à modifier uniquement l’identité de la personne morale 
support juridique de l’établissement au sein même du groupe KORIAN, les deux personnalités morales, 
cédante et cessionnaire, appartenant déjà audit groupe ;

Considérant en conséquence que la demande est sans incidence sur le bilan quantifié de l’offre de
soins dans le département du Tarn ;

Considérant que cette opération vise uniquement à rendre plus lisible l’organigramme juridique du 
groupe KORIAN, en regroupant les autorisations par secteur d’activités sous une seule personnalité
morale ; 

Considérant que la cession n’a aucune incidence sur le maintien de la réponse apportée par la Clinique 
KORIAN Le Château à l’objectif de répartition territoriale de l’offre en SSR et la prise en compte des 
enjeux démographiques du territoire concerné, notamment celui du vieillissement de la population et 
celui des maladies chroniques ;

Considérant en conséquence que cette cession est compatible avec les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs du schéma régional de santé Occitanie ; 

Considérant que le demandeur souscrit aux engagements particuliers concernant les dépenses à la 
charge de l’assurance maladie, le volume d’activité et la réalisation d’une évaluation, conformément à 
l’article L.6122-5 du code susvisé ;

Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement liées 
aux activités de soins concernées.

DECIDE

ARTICLE 1 :  La demande de confirmation suite à la cession, des autorisations d’activité de soins de 
suite et de réadaptation en hospitalisation à temps complet selon les 3 mentions : SSR 
polyvalents, SSR spécialisés « affections des systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien » et SSR spécialisés « affections de la personne âgée polypathologique, 
dépendante ou à risque de dépendance », détenues par la SAS MEDICA France, pour 
la Clinique KORIAN Le Château (ET : 810004200) ; est confirmée au profit de la SAS 
KORIAN SANTE (EJ : 310025010).

Les caractéristiques FINESS seront enregistrées en conséquence.
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ARTICLE 2 :  Cette décision est sans effet sur la durée de validité des autorisations d’activité de soins 
susvisées. En revanche, en application de l’article 3 IV de l’ordonnance n° 2021-583 du 
12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activité de soins et 
d’équipements matériels lourds, les autorisations sont prolongées dans les conditions 
prévues par lesdites dispositions et leur durée pourra être modifiée par l'intervention 
d'une décision suite à une nouvelle demande d'autorisation devant être déposée « à 
compter de l'entrée en vigueur des décrets d’application des articles L. 6123-1 et L. 6124-
1 du Code de la santé publique ».

ARTICLE 3 : Pour le renouvellement de ces autorisations, son titulaire adresse la demande de 
renouvellement de son autorisation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze 
mois avant l'échéance de l'autorisation conformément aux dispositions prévues à l’article 
L.6122-10 du code de la santé publique. Après avoir examiné les éléments mentionnés 
à l'article L. 6122-2, la compatibilité de chaque autorisation avec le schéma régional ou 
interrégional de santé ou en cas de refus du titulaire d’une autorisation de la concertation 
mentionnée à l'article L. 6122-5, l'agence régionale de santé peut enjoindre à celui-ci de 
déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9, 
ainsi que les résultats de l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

ARTICLE 4 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
pour le promoteur ou de sa publication pour les tiers intéressés, d’un recours hiérarchique 
auprès du Ministère de la Santé et de la Prévention. Ce recours hiérarchique ne constitue 
pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (le tribunal 
administratif peut notamment être saisi par l’application informatique « télérecours 
citoyens » accessible via le site Internet www.telerecours.fr).

ARTICLE 5 : Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie, et le Directeur Départemental du Tarn sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Montpellier, le

Didier JAFFRE

14/12/2022
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