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Arrêté ARS-PDL/DOSA/PPA/n°0009-2020/49

portant transformation de 11 places d'hébergement permanent de l’EHPAD géré par le Centre Hospitalier 
Doué La Fontaine en 11 places d’unité pour personnes handicapées âgées.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1431-1, L1431-2 et L1432-2 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

VU l’arrêté n°ARS-PDL-DG-2018/08 en date du 23 février 2018 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire portant délégation de signature à Monsieur le Directeur de l’offre de santé et en 
faveur de l’autonomie ;

VU l’arrêté n°ARS-PDL-/DAS/DAMS-PA/REN n010-2016/49 portant renouvellement d’autorisation de l’EHPAD 
géré par le Centre Hospitalier Doué en Anjou ;

VU l’extrait du registre des décisions du conseil de surveillance en date du 13/12/2019 validant l’ouverture d’une 
unité UPHA de 11 places par transformation de 11 places d’hébergement permanent à compter du 1er mars 
2020 ;

VU le courrier transmis au Centre Hospitalier Doué en Anjou en date du 5 décembre 2019, co-signé par l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental, soutenant le projet de création d’une unité UPHA de 11 
places par transformation de 11 places d’hébergement permanent à compter du 1er mars 2020 ;

SUR proposition du Directeur de l’Accompagnement et des Soins de l’Agence Régionale de Santé ; 

SUR proposition du Directeur Général des services départementaux ;

ARS Pays de la Loire
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 Nantes Cedex 2
Tél. 02 49 10 40 00 - www.ars-Davsdelaloire.sante.fr

Département de Maine-et-Loire 
DGA Développement social et solidarité 
DOAA Service Accompagnement des Etablissements 

CS 94104
49941 ANGERS CEDEX 9

http://www.ars-Davsdelaloire.sante.fr


ARRETENT

Article 1 : la capacité de l’EHPAD géré par le Centre Hospitalier Doué en Anjou comporte à compter du 1er mars 
2020 :

194 places d’hébergement permanent 
10 places d’hébergement temporaire 
6 places d’accueil de jour 

- 11 places d’UPHA.

Article 2 : la présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour l’ensemble 
de la capacité.

Article 3 : les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées dans le Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme suit :

N° FINESS entité juridique
Dénomination
Adresse

Statut juridique 
Numéro SIREN

490000403
Centre Hospitalier Doué La Fontaine 
30T rue Saint François 
49700 DOUÉ EN ANJOU 
13
264900481

Hébergement permanent personnes âgées dépendantes
code discipline d'équipement 924
code mode de fonctionnement 11
code clientèle 711
capacité autorisée 194 places

Pôle d'Activités et de Soins Adaptés
code discipline d'équipement 961
code mode de fonctionnement 21
code clientèle 436
capacité autorisée 12 places

Hébergement temporaire personnes âgées dépendantes
code discipline d'équipement 657
code mode de fonctionnement 11
code clientèle 711
capacité autorisée 10 places

Accueil de jour personnes âgées dépendantes
code discipline d'équipement 657
code mode de fonctionnement 21
code clientèle 436
capacité autorisée 6 places

Hébergement permanent personnes handicapées âgées
code discipline d'équipement 924
code mode de fonctionnement 11
code clientèle 702
capacité autorisée 11 places



La répartition des capacités par site fait l’objet de l’annexe jointe.

Article 4 - Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou de sa publication, cette décision 
peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès des services de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental de Maine-et- 
Loire ;
- d’un recours hiérarchique auprès des Ministres concernés, et de façon concomitante, auprès du Président du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire ;
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6, allée de l’Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 
NANTES CEDEX.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr

Ces recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.

Article 5 - Le Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie, le Directeur Général des Services du Département 
de Maine-et-Loire, le Président de l'organisme gestionnaire de la structure concernée, 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 
région des Pays de la Loire et de la Préfecture de Maine-et-Loire ainsi qu’au recueil des actes administratifs du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire.

Fait la 2 7 FtV. 2620

Pour le Directeur de l'Agence Régionale 
de Santé des Pays de la Loire 

et par délégation,
Le Directeur de l’offre de santé et en faveur 

de l’autonomie

Le Président du Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire

Pascal DUPERRAY Christian GILLET

http://www.telerecours.fr


ANNEXE à l’arrêté ARS-PDL/DOSA/PPA/n°0009-2020/49

EHPAD gérés par Centre Hospitalier Doué en Anjou 
FINESS : 490000403

N° FINESS entité géographique 490536141
Dénomination EHPAD Centre Hospitalier Doué en Anjou
Adresse 30ter rue Saint François - BP 39

49700 DOUÉ EN ANJOU
Numéro SIRET 26490048100021
code catégorie établissement 500
mode fixation des tarifs 40

Clientèle

codes

HP
PAD

HT
PAD

PASA AJ
PAD

UPHA

code discipline d'équipement 924 657 962 657 924
code mode de fonctionnement 11 11 21 21 11
code clientèle 711 711 436 711 702

capacité autorisée 154 10 12 6 11

N° FINESS entité géographique 490002284
Dénomination EHPAD Centre Hospitalier Doué en Anjou - La Pensée du Layon
Adresse 10 rue du Chatellier - BP 1

49560 LYS HAUT LAYON
Numéro SIRET 26490048100054
code catégorie établissement 500
mode fixation des tarifs 40

Clientèle

codes

HP
PAD

code discipline d'équipement 924
code mode de fonctionnement 11
code clientèle 711
capacité autorisée 40
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