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N° ARS-PDL/DOSA/

/2020/44

DECISION
Autorisant la SELARL GRIIVI2 à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL-DOSA/588/2018/44 du 27 juin 2018 installé dans les locaux de la clinique Jules Verne à
Nantes pour des modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans le cadre de la procédure
dérogatoire prévue à l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu la décision ARS-PDL-DOSA/588/2018/44 du 27 juin 2018 ;
Vu la demande présentée le 6 mai 2020 par les associés gérants du groupe d'imagerie médicale IRIS-GRIM
détenteur de la SELARL GRIM2 en vue d’obtenir l’extension des modalités d’utilisation de l’IRM spécialisé
ostéo-articulaire en IRM polyvalent de 1,5 tesla ;
Vu les courriers du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, de la Fédération hospitalière privée, de la
clinique Jules Verne, en date des 04 et 06 mai 2020, accompagnant la demande du groupe IRIS GRIM
suscitée ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu'il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
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Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d'implantation prévues par le Code de la santé publique,

Décide

Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, la SELARL GRIM2 est autorisée à titre dérogatoire et dans
l’intérêt de la santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire installée à la clinique Jules Verne
sise au 2-4 Route de Paris -44 300 à Nantes, à des modalités élargies à un appareil IRM polyvalent.

Article 2 : L’autorisation prend effet immédiatement et est accordée pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à Nantes

Le

0 3 JUIN 2020

P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et par délégation,

ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/ASP/A-25/2020/44

portant modification de la licence n° 44#000312 d’une officine de pharmacie

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et R. 5125-11 ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;
Vu l’arrêté n°ARS-PDL/DG/2018/27 du 25 juin 2018, portant délégation de signature à M. Pascal DUPERRAY,
directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie, et à plusieurs de ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n°162 en date du 21 août 1968 octroyant la licence n° 44#000312 à l’officine de pharmacie
sise 59 Bis Boulevard Pierre de Coubertin à NANTES (44100) ;
Considérant que toute modification de l'adresse d’une officine de pharmacie sans déplacement est portée à la
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui la prend en compte dans un arrêté
modificatif de la licence de l'officine ;
Considérant la dmande reçu sur démarches-simplifiées le 07 avril 2020 par lequel la société SNC Pharmacie
QUANCARD sollicite la modification de la licence n° 44#000312 afin de prendre en compte le changement de la
dénomination de la rue où est situé l’emplacement de l’officine de pharmacie qu’elle exploite à NANTES (44100);
Considérant l’attestation du Directeur de la Direction de la Géomatique de la ville de NANTES (44100) en date du 10
août 2015, indiquant que l’emplacement de l’officine est désormais dénommé « 59 Boulevard Pierre de Coubertin »
dans cette commune ;

ARRETE:

ARTICLE 1er : L’arrêté n°162 en date du 21 août 1968 portant licence n° 44#000312 est modifié comme suit :

Les termes :
« 59 Bis Boulevard Pierre de Coubertin à NANTES (44100)»

sont remplacés, chaque fois qu’ils apparaissent, par les termes :

« 59 Boulevard Pierre de Coubertin à NANTES (44100)»

Le reste de la licence est sans changement.
ARTICLE 2 : Le fichier National des établissements sanitaires et sociaux sera modifié en conséquence.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué pour information au représentant régional désigné par chaque
syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les Pays de la
Loire et au Conseil régional Pays de la Loire de l’Ordre des pharmaciens.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès du
Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l'intéressé et de la date de
publication du présent arrêté pour les tiers.
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 de l’Agence régionale de santé Pays de la
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la
Préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

Fait à Nantes, le

2 5 JUIN 2020

Pour le Directeur général de l'Agence régionale de
santé Pays de la Loire,
La responsable du département Accès aux soins
primaires,

Evelyne RIVET

N° ARS-PDL/DOSA/551/2020/49

DECISION
Autorisant la SCM IRM AA à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DAS/ASR/49/2014/49 installé au cabinet de radiologie Molière, avenue Aliéner d’Aquitaine à
Beaucouzé (49070) pour des modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans le cadre de la
procédure dérogatoire prévue à l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DAS/ASR/49/2014/49 du 24/06/2014 portant autorisation profit de la SCM IRM AA La
Roseraie pour l’exploitation d’un appareil d’IRM 1,5 tesla spécialisé ostéo-articulaire ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Vu la demande de la SCM IRM AA formulée par courrier du 23/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu’il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
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Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,

Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, la SCM IRM AA (FINESS 490015914) est autorisé à titre
dérogatoire et dans l’intérêt de la santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire installé au
Cabinet de radiologie Molière, avenue Aliénor d'Aquitaine à Beaucouzé, à des modalités élargies à un appareil
IRM polyvalent.

Article 2 : L’autorisation prend effet à compter du 29/06/2020 et est accordée jusqu’au 31.12.2020.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.
Fait à Nantes
Le 25/06/2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et par délégation,

pr
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N° ARS-PDL/DOSA/552/2020/44

DECISION
Autorisant le GIE IROISE à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DOSA/245/2019/44 du 30/07/2019 installé dans les locaux de l’Hôtel Dieu, CHU de Nantes,
place Alexis Ricordeau à Nantes (44) pour des modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans
le cadre de la procédure dérogatoire prévue à l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DOSA/245/2019/44 du 30/07/2019 portant renouvellement de l’autorisation accordée le
29/03/2013 au profit du GIE IROISE à Nantes pour l’exploitation d’un appareil d’IRM 1,5 tesla spécialisé ostéo
articulaire ;
Vu l’arrêté n° ARS/PDL/DAS/ASR/70/2013/44 du 29/03/2013 ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu’il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;

Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,
Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, le GIE IROISE est autorisé à titre dérogatoire et dans l’intérêt de
la santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire dans le service d'imagerie Centre Hospitalier
Universitaire (site Hôtel Dieu), place Alexis Ricordeau à Nantes (44), à des modalités élargies à un appareil
IRM polyvalent.

Article 2 : L’autorisation prend effet immédiatement et est accordée jusqu’au 31/12/2020.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.
Fait à Nantes
Le 25/06/2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et
délégation,

N° ARS-PDL/DOSA/553/2020/72

DECISION
Autorisant le GIE IMAGERIE MEDICALE DU MAINE à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DAS/ASR/946/2017/72 installé sur le site du Centre médico-chirurgical du Mans (CMCM), Pôle
santé sud, 32 rue de Guetteloup au Mans.
pour des modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans le cadre de la procédure dérogatoire
prévue à l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DAS/ASR/646/2017/72 du 19/12/2017 portant renouvellement de l’autorisation accordée
le 25/06/2013 au profit du GIE IMM pour l’exploitation d’un appareil d’IRM 1,5 tesla spécialisé ostéo-articulaire ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l'arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu’il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
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Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,
Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, le GIE IMM est autorisé à titre dérogatoire et dans l’intérêt de la
santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire installé au CMCM, Pôle santé sud, 32 rue de
Guetteloup au Mans des modalités élargies à un appareil IRM polyvalent.

Article 2 : L’autorisation prend effet immédiatement et est accordée jusqu’au 31.12.2020.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.
Fait à Nantes
Le 25/06/2020

N° ARS-PDL/DOSA/554/2020/72

DECISION
Autorisant le GIE IMAGERIE MEDICALE DU MAINE à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DOSA/03/2019/44 installé sur le site de la clinique du Pré Pasteur au Mans, pour des
modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue à
l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

installé dans le service d’imagerie médicale du site de la Clinique du Pré, 13, avenue Laënnec au Mans,
Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d'urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DOSA/03/2019/44 du 07/02/2019 portant renouvellement de l’autorisation accordée le
26/06/2013 au profit du GIE Imagerie Médicale du Maine pour l’exploitation de l’appareil d’imagerie par
résonance magnétique 1.5 tesla spécialisée ostéo-articulaire installé dans le service d’imagerie médicale du
site de la Clinique du Pré, 13, avenue Laënnec au Mans ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu'il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
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Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,

Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, le GIE IMM est autorisé à titre dérogatoire et dans l’intérêt de la
santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire installé à la Clinique du Pré Pasteur, 13
avenue Laënnec au Mans (72), à des modalités élargies à un appareil IRM polyvalent.

Article 2 : L'autorisation prend effet immédiatement et est accordée jusqu’au 31.12.2020.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à Nantes
Le 25/06/2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et par^jélégation,

• ) Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire

N° ARS-PDL/DOSA^SS/2020/49

DECISION
Autorisant la SCM IRM AA à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DOSA/232/2019/49 installé sur le site de la clinique Saint Léonard, Village Santé Angers Loire,
18 rue de la Bellinière à Trélazé (49800) pour des modalités élargies à un appareil dit polyvalent, dans le
cadre de la procédure dérogatoire prévue à l’article L.6122-9-1 du code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DOSA/781/2018/44 du 24/10/2018 portant renouvellement de l’autorisation accordée le
16/05/2013 au profit de la SCM IRM AA pour l’exploitation d’un appareil d'IRM 1,5 tesla spécialisé ostéo
articulaire ;
Vu la décision ARS-PDL/DOSA/232/2019/49 du 03/07/2019 autorisant le remplacement de l’appareil d’IRM ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Vu la demande de la SCM IRM AA formulée par courrier du 23/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu’il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu’il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
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Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,

Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, la SCM IRM AA est autorisé à titre dérogatoire et dans l’intérêt
de la santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire installé à la Clinique Saint Léonard,
Village Santé Angers Loire, sise 18 rue de la Bellinière à Trélazé (49), à des modalités élargies à un appareil
IRM polyvalent.
Article 2 : L’autorisation prend effet à compter du 29/06/2020 et est accordée pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.
Article 5 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.
Fait à Nantes
Le 25/06/2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l’autonomie et par délégation,

ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/ASP/26/2020/53

portant modification de la licence n° 53#000247 d’une officine de pharmacie

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et R. 5125-11 ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DG/2018/27 du 25 juin 2018, portant délégation de signature à M. Pascal DUPERRAY,
directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie, et à plusieurs de ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DOSA/ASP/31/2019/53 en date du 26 mars 2019 octroyant la licence n° 53#000247 à la
SELARL Pharmacie du Lac sise avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SAINT BERTHEVIN (53940) ;
Considérant que toute modification de l'adresse d’une officine de pharmacie sans déplacement est portée à la
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui la prend en compte dans un arrêté
modificatif de la licence de l'officine ;
Considérant le courrier reçu le 19 juin 2020 par lequel le cabinet LLA Experts-Comptables, représentant la
SELARL Pharmacie du Lac, sollicite la modification de la licence n° 53#000247 afin de prendre en compte le
changement de la dénomination de la rue où est situé l’emplacement de l’officine de pharmacie dont
Madame JURION LE NIVEZ est titulaire à SAINT BERTHEVIN (53940) ;
Considérant l’attestation du Maire de la commune de SAINT-BERTHEVIN (53940) en date du 18 novembre 2019,
indiquant que l’emplacement de l’officine est désormais dénommé « 77 rue Jeanne d’Arc » dans cette commune ;

ARRETE:

ARTICLE 1er : L’arrêté n° ARS-PDL/DOSA/ASP/31/2019/53 en date du 26 mars 2019 portant licence n° 53#000247
est modifié comme suit :

Les termes :
« Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SAINT BERTHEVIN (53940) »

sont remplacés, chaque fois qu’ils apparaissent, par les termes :

« 77 rue Jeanne d’Arc à SAINT BERTHEVIN (53940) »

Le reste de la licence est sans changement.
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ARTICLE 2 : Le fichier national des établissements sanitaires et sociaux sera modifié en conséquence.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué pour information au représentant régional désigné par chaque
syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les Pays de la
Loire et au Conseil régional Pays de la Loire de l’Ordre des pharmaciens.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès du
Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé et de la date de
publication du présent arrêté pour les tiers.
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 de l’Agence régionale de santé Pays de la
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la
Préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

Fait à Nantes, le 30 juin 2020
Pour le Directeur général de l’Agence régionale de
santé Pays de la Loire,
La responsable du département Accès aux soins
primaires,

Ev ,
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DIRECTION DE L’OFFRE DE SANTE
ET EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE

N° ARS-PDL/DOSA/556/2020/44

Arrêté
Portant renouvellement d'autorisations

Le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment l'article L. 6122-10,

Arrêté
Article 1 : Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds figurant en annexe sont
renouvelées suivant la procédure de renouvellement d’autorisation tacite fixée à l’article L 6122-10 du code de la
santé publique.
Article 2 : Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Fait à Nantes
Le

0 b JUIL 2020

P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233
AA262 Nantes Cedex 2

Pïr
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Annexe à l'arrêté n° ARS-PDL/DOSA/531/202Q/44

Loire-Atlantique

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 11
janvier 2015 au Centre Régional de Lutte Contre le Cancer René Gauducheau, devenu l’Institut de Cancérologie
de l’Ouest, mise en oeuvre à compter du 11 janvier 2016 pour l’exploitation d’un appareil d’imagerie par résonance
magnétique nucléaire de 1,5 tesla SIEMENS AERA sur le site de l’établissement, boulevard Jacques Monod à
Saint-Herblain, est tacitement renouvelée en date du 10 janvier 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter
du 10 janvier 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 14
mars 2015 au Centre hospitalier universitaire de Nantes et mise en oeuvre le 14 mars 2016 pour l’exploitation
d'une gamma-caméra SIEMENS ORBITER type caméra double tête grand champ installée dans les locaux du
service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire de Nantes, site de l'hôpital Guillaume et René
Laënnec à Saint-Herblain, est tacitement renouvelée en date du 13 mars 2020. Ce renouvellement prendra effet à
compter du 13 mars 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l'autorisation accordée le 28
janvier 2014 au profit du GIE JOACHIM DU BELLAY et mise en oeuvre le 04 janvier 2016 pour l’exploitation d’un
appareil scanner Philips Ingenuity installé au rez-de-chaussée du bâtiment B dans le service de la radiologie sur le
site de l’Hôpital Erdre et Loire à Ancenis, est tacitement renouvelée en date du 03 janvier 2020. Ce renouvellement
prendra effet à compter du 03 janvier 2021, pour une durée de sept ans.
-oPar application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 15
décembre 2014 au profit du GIE HENRY IV et mise en oeuvre le 11 janvier 2016 pour l’exploitation d’un appareil
scanner Philips Ingenuity Flex installé dans les locaux du service de radiologie sur le site de la Clinique Brétéché à
Nantes, est tacitement renouvelée en date du 10 janvier 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10
janvier 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation renouvelée à
compter du 30 mars 2016 à la S.A. Nouvelles Cliniques Nantaises devenues l’Hôpital privé du Confluent, sur le site
de l'établissement, 4, rue Eric Tabarly à Nantes, pour la poursuite de l'exercice des activités interventionnelles
sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie portant sur les types d’actes suivants :
- Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte.
- Eventuelles réinterventions à l’âge adulte sur les cardiopathies congénitales,
est tacitement renouvelée en date du 30 mars 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 mars 2021,
pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation renouvelée à
compter du 30 mars 2016 au Centre hospitalier universitaire de Nantes pour la poursuite, sur le site de l'HôtelDieu/Hôpital Mère-enfant, place Alexis Ricordeau à Nantes, de l'exercice des activités interventionnelles sous
imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie et portant sur les types d'actes suivants :
- Actes portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles réinterventions à l’âge adulte sur les
cardiopathies congénitales, à l'exclusion des actes réalisés en urgence,
est tacitement renouvelée en date du 30 mars 202020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 mars
2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation renouvelée à
compter du 30 mars 2016 au centre hospitalier universitaire de Nantes pour la poursuite de l’exercice des activités
interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie portant sur les types d'actes
suivants :
- Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles réinterventions à l’âge adulte sur les
cardiopathies congénitales, à l'exclusion des actes réalisés en urgence,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte,
sur le site de l’hôpital G. et R. Laënnec, boulevard Jacques Monod à Saint-Herblain, est tacitement renouvelée en
date du 30 mars 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 mars 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 18
décembre 2015 et mise en oeuvre le 01 avril 2016 au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes pour l’exercice de
de l’activité de soins de médecine en hospitalisation à temps partiel sur le site de l’hôpital Saint-Jacques, 85, rue
Saint-Jacques à Nantes, est tacitement renouvelée en date du 31 mars 2020. Ce renouvellement prendra effet à
compter du 31 mars 2021, pour une durée de sept ans.

Maine-et-Loire

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation renouvelée le 30
mars 2016 à la SA Clinique Saint-Joseph pour la poursuite de l'exercice des activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie portant sur les types d'actes suivants :
- Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte,
sur le site de l'établissement, 51, rue de la Foucaudière à Trélazé, est tacitement renouvelée en date du 30 mars
2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 mars 2021, pour une durée de sept ans.
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Mayenne

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation renouvelée à
compter du 30 mars 2016 au profit du centre hospitalier de Laval afin de poursuivre l'exercice des activités
interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie, portant sur les autres
cardiopathies de l’adulte visés au 3° de l'article R 6123-128 du code de la santé publique, sur le site de
l'établissement, rue du Haut Rocher à Laval, est tacitement renouvelée en date du 30 mars 2020. Ce
renouvellement prendra effet à compter du 30 mars 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l'article L 6122-10 du code de la santé publique, l'autorisation accordée le 15
décembre 2014 au profit du GIE IRM 53 et mise en oeuvre à compter du 04 janvier 2016 pour l’exploitation d’un
appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire polyvalent de puissance 1,5 tesla TOSHIBA de type
ELAN dans les locaux du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier, est tacitement renouvelée en date
du 03 janvier 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 03 janvier 2021, pour une durée de sept ans.

Sarthe

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 30
mars 2016 au Centre hospitalier du Mans pour la poursuite de l'exercice des activités interventionnelles sous
imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie et portant sur les types d'actes suivants :
- Actes électro physiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi sites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte,
sur le site de l’établissement, 194, avenue Rubillard au Mans, est tacitement renouvelée en date du 29 mars 2020.
Ce renouvellement prendra effet à compter du 29 mars 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 30
mars 2016 à la SA Centre Médico-Chirurgical du Mans pour la poursuite de l'exercice des activités
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie portant sur les types d'actes
suivants :
- Actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte,
sur le site de l'établissement, Centre Médico-Chirurgical du Mans, Pôle Santé Sud, 28, rue de Guetteloup au Mans,
est tacitement renouvelée en date du 30 mars 2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 mars 2021,
pour une durée de sept ans.

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 30
mars 2016 au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, Luçon, Montaigu pour la poursuite de
l'exercice des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie portant
sur les types d'actes suivants :
- Actes électro physiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multi sites et de défibrillation, y
compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme,
- Actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte,
sur le site de l'établissement, Les Oudairies à La Roche-sur-Yon, est tacitement renouvelée en date du 29 mars
2020. Ce renouvellement prendra effet à compter du 29 mars 2021, pour une durée de sept ans.
-o-

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée le 22
juillet 2014 centre hospitalier départemental de la Roche-Sur-Yon et mise en oeuvre le 25 janvier 2016 pour
l’exploitation d’un appareil scanner Philips PHILIPS type INGENUITY de classe 3 installé dans les locaux du
service de radiologie sur le site de l’hôpital de Montaigu, est tacitement renouvelée en date du 24 janvier 2020. Ce
renouvellement prendra effet à compter du 24 janvier 2021, pour une durée de sept ans.

ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/ASP/29/2020/PDL
Portant nomination des membres de l’union régionale des professionnels de santé représentant la profession
des sages-femmes dans la région Pays de la Loire

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4031-1 et suivants, et R.4031-1 à D.4031-18 ;
Vu le décret en date du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 portant constatation du nombre d’électeurs aux unions régionales des professionnels de
santé dont les représentants sont élus et du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime
conventionnel pour les unions régionales des professionnels de santé dont les représentants sont désignés ;
Vu l’arrêté du 7 août 2017 relatif à la répartition des sièges entre les organisations syndicales aux unions régionales
des professionnels de santé dont les membres sont désignés ;
Vu l’arrêté n°ARS-PDL/DG/2018/27 du 25 juin 2018 portant délégation de signature à Pascal DUPERRAY, directeur
de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie ;
Vu les arrêtés n°ARS-PDL/DAS/ASP/16/2018/PDL du 20 février 2018, n°ARS-PDL/DOSA/ASP/30/2019/PDL du 16
juillet 2019, n°ARS-PDL/DOSA/ASP/34/2019/PDL du 19 août 2019 et n°ARS-PDL/DOSA/ASP/01/2020/PDL du 8
janvier 2020 portant nomination des membres de l’union régionale des professionnels de santé représentant la
profession des sages-femmes dans la région des Pays de la Loire ;
Vu le message électronique de madame Sophie ROCHER, daté du 13 juin 2020, par lequel elle informe l’agence
régionale de santé des Pays de la Loire de sa démission de l’union régionale des professionnels de santé des sagesfemmes des Pays de la Loire, à compter du 2 juillet 2020 ;
Vu le courrier en date du 3 juillet 2020 adressé par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à l’Organisation
nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF), afin que cette organisation procède à la désignation d’un membre
en remplacement de madame ROCHER ;
Considérant que, suite à la démission de madame Sophie ROCHER, et dans l’attente de la désignation d’un membre
par l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) en remplacement de madame ROCHER, un
second siège revenant à cette organisation syndicale est vacant au sein de l’union régionale des professionnels de
santé Pays de la Loire pour cette profession ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’union régionale des professionnels de santé Pays de la Loire, pour la profession des sages-femmes
est composée des professionnels suivants, pour la durée du mandat restant à courir :
sur désignation par le syndicat ONSSF :
o
Madame Roxane MARLOT
o
Madame Régine PRIOU
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Madame Célia TOMASI
sur désignation par le syndicat UNSSF
Madame Tiphaine CITTE
O
Madame Mélanie COUTAUD
O
Madame Camille DEVIN
O
Madame Juliette LEVENT
O
O

Les quatrième et cinquième sièges revenant au syndicat ONSSF sont vacants jusqu’à ce que cette organisation
syndicale désigne ses représentants et qu’il soit procédé aux nominations, par arrêté, des membres ainsi désignés.

ARTICLE 2 : Ces nominations sont valables pour la durée du mandat restant à courir de l’union régionale des
professionnels de santé Pays de la Loire, pour la profession des sages-femmes, soit jusqu’au 24 janvier 2021.

ARTICLE 3 : Si un des sièges de l'union régionale des professionnels de santé Pays de la Loire des sages-femmes
devenait vacant, il appartiendrait à l’organisation syndicale dont est issu le professionnel de pourvoir à son
remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 4 : Si l’un des professionnels nommés par le présent arrêté cessait, pour quelque raison que ce soit,
d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, ce professionnel cesserait d’office d’exercer son
mandat de membre de l’assemblée de l’union régionale. Il sera pourvu à son remplacement dans les conditions de
l’article 3.
Dans le cas d’une cessation d’activité temporaire, l’exercice du mandat de membre de l’assemblée est suspendu
pendant la période correspondante.

ARTICLE 5 : Les membres de l’union régionale des professionnels de santé Pays de la Loire des sages-femmes
nommés par le présent arrêté éliront, au sein de l’assemblée, le bureau de l’union régionale, dans les conditions
prévues à l’article R.4031-9 du code de la santé publique.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois :
d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé (ARS, Pays de la
Loire, CS 56233, 44262 NANTES cedex 2) ;
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé (14, avenue Duquesne 75350
PARIS 07 SP) ;
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de Nie de Gloriette - 44041
NANTES CEDEX 01). Ce tribunal peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le
site telerecours.fr.
Le délai de recours prend effet, pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté et, pour les
tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté. Ces recours ne suspendent pas l’application de la
présente décision.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des organisations syndicales reconnues représentatives au
niveau national pour la profession des sages-femmes.

ARTICLE 8 : Le Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé Pays de la
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié intégralement au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région des Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le

0 7 JUIL. 2020

Pour le Directeur général 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,

Pascal DUPERRAY
Directeur de l’Offre de Santé et
en faveur de l’Autonomie

N° ARS-PDL/DOSA/AES/541/2020/44

ARRETÉ

Portant autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur(PUI) pour le Service
Départemental d’incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS 53),
Le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire

VU ie code de la santé publique, notamment les articles L. 5126-1 à L. 5126-11, R. 5126-1 à R. 5126-17, R.
5126-67 à R. 5126-84 ;

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

VU le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;

VU l’arrêté ministériel du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments,
objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux
d’incendie et de secours ;

VU l’arrêté ministériel du 10 mars 2014 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie des services
départementaux d’incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de
marins-pompiers de Marseille ;

VU la demande d'autorisation présentée le 28 octobre 2019 par le président du Conseil d’administration du
Service d'incendie et de secours de la Mayenne, sollicitant l’autorisation de créer une pharmacie à usage
intérieur sur le site de l’établissement sis rue de l'Eglanière - CS 60533 53940 à Saint-Berthevin ;

VU la transmission d’une copie de cette demande au préfet de département le 03 décembre 2019 ;

Vu le rapport d'instruction de la demande réalisé par un pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence
Régionale de Santé Pays de la Loire avec sa conclusion définitive en date du 19 février 2020 ;

Vu l’avis du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens en date du 10 février 2020 ;

CONSIDERANT que la pharmacie à usage intérieur disposera de locaux, de moyens en personnel et de
moyens en équipements lui permettant d’assurer l’ensemble de ses missions,
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Arrête

Article 1 : L’autorisation est accordée au Service d'incendie et de secours de la Mayenne, pour créer une
pharmacie à usage intérieur sur le nouveau site de l’établissement, sis rue de l'Eglanière - CS 60533 53940
Saint-Berthevin.
Les locaux de la PUI sont situés au rez-de-chaussée de l’établissement.
La PUI du Service d’incendie et Secours de la Mayenne dessert :
le territoire lavallois,
les 47 centres de secours et d’incendie de la Mayenne.

Article 2: Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est le chef du pôle
pharmacie. Son temps de présence est de 5 demi-journées par semaine.

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du Service d’incendie et de Secours de la Mayenne est autorisée à
pratiquer les activités suivantes : Uniquement pour son compte ? Missions ou activités assurées par une autre
PUI ?
- article L. 5126-1 I. du Code de la santé publique : pratiquer les activités de gestion, approvisionnement,
contrôle, détention et dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L 4211-1 du
même code ainsi que des dispositifs médicaux stériles.

Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois :
-

d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire,

-

d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé,

-

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.

Le délai de recours prend effet :
-

pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté ;

-

pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le directeur de l’offre de soins et en faveur de l’autonomie de l'Agence régionale de santé Pays de
la Loire est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Région et de la préfecture du département de la Mayenne.

Fait à Nantes
Le 09 juillet 2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et
délégation,
Le responsable

Pl

manu ICARCHON

N° ARS-PDL/DOSA/559^2020/44

DECISION
Autorisant le GIE IRM à exploiter l’appareil IRM autorisé par décision
ARS-PDL/DAS/ASR/389/2015/44 du 09/07/2015 installé dans les locaux du centre hospitalier sur le
site de la cité sanitaire, 11 boulevard Charpak à Saint-Nazaire pour des modalités élargies à un
appareil dit polyvalent, dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue à l’article L.6122-9-1 du
code de santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-16, L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté ARS-PDL/DAS/ASR/389/2015/44 du 09/07/2015 portant l’autorisation accordée au profit du GIE
IRM à Saint-Nazaire pour l’exploitation d’un appareil d’IRM 1,5 tesla spécialisé ostéo-articulaire ;
Vu le courrier ARS du 17/06/2020 ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de l’arrêté précité du 23 mars 2020 modifié, les directeurs généraux
des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9-1 du Code de
la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au
titre de laquelle il a été autorisé ;
Considérant que dans ce cadre, le directeur général de l’agence régional de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée, qui ne peut
être supérieure à six mois ;
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur l’organisation de la prise en charge des
patients, notamment des filières de recours en cardiologie, en neurologie et en cancérologie et qu’il convient de
faire face à la nécessité de reprogrammer de nombreux examens diagnostics, notamment par IRM, qui n’ont
pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 ;
Considérant que dans ce contexte de crise sanitaire grave, les établissements rencontrent des difficultés à faire
face à la demande d’examens d’IRM et qu'il y a donc lieu d’en améliorer l’accès ;
Considérant que les besoins sur le territoire sont plus prégnants pour les examens d’exploration plus large que
ceux spécialisés en ostéo-articulaire ; notamment dans le cadre de la filière cancer, neurologique ou cardio
vasculaire ;
Considérant par ailleurs que la demande ne modifie pas le nombre de machines IRM inscrites au Schéma
régional de santé ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement et
d’implantation prévues par le Code de la santé publique,

pire
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Décide
Article 1 : Dans le contexte de crise sanitaire grave liée au COVID-19 et en application des articles L. 6122-9-1
et R. 6122-31-1 du Code de la santé publique, le GIE IRM est autorisé à titre dérogatoire et dans l'intérêt de la
santé publique à exploiter l’actuel appareil IRM ostéo-articulaire dans les locaux du centre hospitalier sur le site
de la cité sanitaire, 11 boulevard Charpak à Saint-Nazaire, à des modalités élargies à un appareil IRM
polyvalent.

Article 2 : L'autorisation prend effet immédiatement et est accordée jusqu’au 31/12/2020.

Article 3 : Cette autorisation fera l’objet d’un commencement d’exécution dès transmission par le titulaire de
l’attestation de conformité et de garanties d’installation du constructeur.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R.6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire sera informée de cette décision.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour
l’intéressé ou de sa publication pour les tiers :
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne
constitue pas un recours préalable au recours contentieux ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Pays de la Loire est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à Nantes
Le 09 juillet 2020
P/le directeur de l'offre de santé et en faveur de de
l'autonomie et par délégation,

Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et l’Emploi

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Achevé d'imprimer au secrétariat général pour les affaires régionales

