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 Décision n° DEL/2021/14 
 

DECISION N° DEL/2021/14 DU 18/12/2021 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET DE POUVOIR 

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE  

 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2021-42 en date du 17 décembre 2021 
renouvelant Monsieur Jacques CHIARONI aux fonctions de Directeur de l’Etablissement de transfusion 
sanguine –Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang DS n° 2021-71  en date du 17/12/2021 portant 
délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de 
transfusion sanguine - Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse, (ci-après le «Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Madame Léa GOFFINET, en sa qualité 
de Responsable du Site de Toulon  (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures suivants, 
afférents au  Site de Toulon et aux éventuels sites,  fixes et occasionnels, annexes (ci-après le « Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et d’environnement 
Plans de prévention et protocole de sécurité :  

Etablissement des plans de prévention pour des interventions ponctuelles sur site faisant l’objet d’une 
procédure d’achat allégée, ne transitant pas par le service des marchés publics : Délégation de pouvoir est 
accordée aux responsables de sites. 
Etablissement des protocoles de sécurité concernant des livraisons ponctuelles par des sociétés de transport 
ne faisant pas l’objet d’un marché public, et/ou non identifiées, et/ou ni identifiables à l’avance : Délégation 
de pouvoir est accordée aux responsables de site 
 
Article 2 – Délégations de signature : 
 
Les responsables de sites reçoivent la délégation de signature afin de constater le service fait sur les factures 
concernant leur site. 
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Article 3 - Les compétences déléguées en cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de Site 

En cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de site, les délégations décrites à l’article 1 et 2  du 
présent document sont données par le Directeur de l’Etablissement à : 

Jérôme PORTELLA 
 
Article 4 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

4.1. L’exercice de la délégation  

Le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir 
qui lui est confiée, en vertu des ’articles 1 et 2 par le Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. Il 
reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
 
Le Responsable du Site devra tenir informés le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et les Directeurs des Départements concernés de la façon dont il 
exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

4.2. L’interdiction de toute subdélégation 

Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu’il détient en vertu de la 
présente décision.  
 

4.3. La conservation des documents signés par délégation 

Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes de 
l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Article 5 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture des bouches du Rhône, entre en 
vigueur le 18/12/2021. 
 
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du sang. 
 
Le 18/12/2021 
 
 
 

Le Directeur de l’Etablissement  
Professeur Jacques CHIARONI 

Signé 
Le responsable de Site de Toulon 

Docteur  Léa GOFFINET 
Signé 

Monsieur Jérome PORTELLA  pour la délégation en cas d’absence 
Signé 
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Décision n° DEL/2021/20 
 

 

DECISION N° DEL/2021/20 DU 18/12/2021  
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET DE POUVOIR 

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE  

 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D1222-10-2, 

 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2021-42 en date du 17 décembre 2021 
renouvelant Monsieur Jacques CHIARONI aux fonctions de Directeur de l’Etablissement de transfusion 
sanguine –Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2021-71  en date du 17/12/2021  portant 
délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de 
transfusion sanguine - Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 

 
Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse, (ci-après le «Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Madame Brigitte PERES, en sa 
qualité de Responsable des sites Corses (ci-après la « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures 
suivants, afférents aux sites Corses et aux éventuels sites,  fixes et occasionnels, annexes (ci-après le 
« Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 
 
Article 1 -  Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 
Plans de prévention et protocole de sécurité :  

 
Etablissement des plans de prévention pour des interventions ponctuelles sur site faisant l’objet d’une 
procédure d’achat allégée, ne transitant pas par le service des marchés publics : Délégation de pouvoir est 
accordée aux responsables de sites. 
 
Etablissement des protocoles de sécurité  concernant des livraisons ponctuelles par des sociétés de 
transport ne faisant pas l’objet d’un marché public, et/ou non identifiées, et/ou ni identifiables à l’avance : 
Délégation de pouvoir est accordée aux responsables de site 
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Article 2 – Délégations de signature : 
 
Les responsables de sites reçoivent la délégation de signature afin de constater le service fait sur les factures 
concernant leur site. 

Article 3 - Les compétences déléguées en cas d’absence ou d’empêchement du 
Responsable de Site 

En cas d’absence ou d’empêchement du Responsable des sites corses, les délégations décrites à l’article 1 
et 2  du présent document sont données par le Directeur de l’Etablissement à : 

Monsieur Mehdi TAHHAR 

Monsieur Jean-Baptiste CAPOROSSI 
Article 4 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 

 
4.1.. L’exercice de la délégation  

La Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir 
qui lui est confiée, en vertu des ’articles 1 et 2 par le Directeur de l’Etablissement. 
 
La Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
 
La Responsable du Site devra tenir informés le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et  les Directeurs des Départements concernés de la façon dont elle 
exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

4.2. L’interdiction de toute subdélégation 

La Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle détient en vertu de la 
présente décision.  
 

4.3. La conservation des documents signés par délégation 

La Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’elle est amenée à prendre et 
à signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Article 5 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 

 
 
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture des bouches du Rhône, entre 
en vigueur le 18/12/2021 
 
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du 
sang. 
 
Le 18/12/2021 

Le Directeur de l’Etablissement  
Professeur Jacques CHIARONI 

signé 
Le responsable des sites Corses 

Docteur Brigitte PERES 
signé 

Monsieur Mehdi TAHHAR pour la délégation en cas d’absence 
signé 

Monsieur Jean-Baptiste CAPOROSSI pour la délégation en cas d’absence 
signé 
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alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

18



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00014 - 13 Clinique LA LAURANNE Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

19



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00016

13 Clinique LES 3 CYPRÈS Arrêté fixant pour 2021

le montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00016 - 13 Clinique LES 3 CYPRÈS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

20



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00016 - 13 Clinique LES 3 CYPRÈS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

21



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00017

13 Clinique LES 3 LUCS Arrêté fixant pour 2021 le

montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00017 - 13 Clinique LES 3 LUCS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

22



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00017 - 13 Clinique LES 3 LUCS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

23



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00009

13 Clinique LES 4 SAISONS Arrêté fixant pour

2021 le montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00009 - 13 Clinique LES 4 SAISONS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

24



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00009 - 13 Clinique LES 4 SAISONS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

25



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00015

13 Clinique L�ÉMERAUDE Arrêté fixant pour 2021

le montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00015 - 13 Clinique L�ÉMERAUDE Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

26



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00015 - 13 Clinique L�ÉMERAUDE Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

27



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00012

13 Clinique MON REPOS Arrêté fixant pour 2021

le montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00012 - 13 Clinique MON REPOS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

28



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00012 - 13 Clinique MON REPOS Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

29



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00023

13 Clinique SAINT MICHEL Arrêté fixant pour

2021 le montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00023 - 13 Clinique SAINT MICHEL Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

30



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00023 - 13 Clinique SAINT MICHEL Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait

alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

31



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00018

13 Clinique SAINT ROCH MONTFLEURI Arrêté

fixant pour 2021 le montant du forfait alloué en

application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00018 - 13 Clinique SAINT ROCH MONTFLEURI Arrêté fixant pour 2021 le montant

du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

32



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00018 - 13 Clinique SAINT ROCH MONTFLEURI Arrêté fixant pour 2021 le montant

du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

33



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00024

13 Clinique ST MICHEL HOP DE JOUR Arrêté

fixant pour 2021 le montant du forfait alloué en

application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00024 - 13 Clinique ST MICHEL HOP DE JOUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du

forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

34



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00024 - 13 Clinique ST MICHEL HOP DE JOUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du

forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

35



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00019

13 Clinique VALFLEUR Arrêté fixant pour 2021 le

montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00019 - 13 Clinique VALFLEUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

36



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00019 - 13 Clinique VALFLEUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué

en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

37



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00123

13 KORIAN GLANUM Arrêté C3-2021 modifiant

les produits de l�hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00123 - 13 KORIAN GLANUM Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 38



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00123 - 13 KORIAN GLANUM Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 39



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00123 - 13 KORIAN GLANUM Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 40



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00123 - 13 KORIAN GLANUM Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 41



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00116

13 KORIAN LES OLIVIERS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00116 - 13 KORIAN LES OLIVIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 42



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00116 - 13 KORIAN LES OLIVIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 43



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00116 - 13 KORIAN LES OLIVIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 44



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00116 - 13 KORIAN LES OLIVIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 45



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00117

13 KORIAN LES PALMIERS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00117 - 13 KORIAN LES PALMIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 46



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00117 - 13 KORIAN LES PALMIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 47



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00117 - 13 KORIAN LES PALMIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 48



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00117 - 13 KORIAN LES PALMIERS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 49



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00118

13 KORIAN LES TROIS TOURS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00118 - 13 KORIAN LES TROIS TOURS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 50



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00118 - 13 KORIAN LES TROIS TOURS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 51



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00118 - 13 KORIAN LES TROIS TOURS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 52



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00118 - 13 KORIAN LES TROIS TOURS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 53



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00119

13 KORIAN MASSILIA LES PINS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00119 - 13 KORIAN MASSILIA LES PINS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 54



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00119 - 13 KORIAN MASSILIA LES PINS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 55



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00119 - 13 KORIAN MASSILIA LES PINS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 56



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00119 - 13 KORIAN MASSILIA LES PINS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 57



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00128

13 KORIAN VALDONNE Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00128 - 13 KORIAN VALDONNE Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 58



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00128 - 13 KORIAN VALDONNE Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 59



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00128 - 13 KORIAN VALDONNE Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 60



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00128 - 13 KORIAN VALDONNE Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 61



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-07-00129

13 LE MEDITERRANEE CASTELLAS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00129 - 13 LE MEDITERRANEE CASTELLAS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 62



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00129 - 13 LE MEDITERRANEE CASTELLAS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 63



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00129 - 13 LE MEDITERRANEE CASTELLAS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 64



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-07-00129 - 13 LE MEDITERRANEE CASTELLAS Arrêté C3-2021 modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 65



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-29-00121

13 MEDIAZUR Arrêté 2021 fixant l'acompte au

titre des activités de psychiatrie pour l�année

2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté

du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de

calcul, de versement et de régularisation de

l�acompte, de la dotation provisionnelle et du

montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29

septembre 2021 relatif à la réforme du

financement des activités de psychiatrie

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00121 - 13 MEDIAZUR Arrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

66



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00121 - 13 MEDIAZUR Arrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

67



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00011

13 MEDIAZUR Arrêté fixant pour 2021 le montant

du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00011 - 13 MEDIAZUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué en

application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

68



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00011 - 13 MEDIAZUR Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué en

application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

69



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-29-00122

13 MPC VALFLEUR Arrêté 2021 fixant l'acompte

au titre des activités de psychiatrie pour l�année

2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté

du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de

calcul, de versement et de régularisation de

l�acompte, de la dotation provisionnelle et du

montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29

septembre 2021 relatif à la réforme du

financement des activités de psychiatrie

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00122 - 13 MPC VALFLEUR Arrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

70



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00122 - 13 MPC VALFLEUR Arrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

71



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00025

13 MS SAINT PAUL DE MAUSOLE Arrêté fixant

pour 2021 le montant du forfait alloué en

application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00025 - 13 MS SAINT PAUL DE MAUSOLE Arrêté fixant pour 2021 le montant du

forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

72



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00025 - 13 MS SAINT PAUL DE MAUSOLE Arrêté fixant pour 2021 le montant du

forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

73



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-29-00123

13 MS SAINT PAULArrêté 2021 fixant l'acompte

au titre des activités de psychiatrie pour l�année

2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté

du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de

calcul, de versement et de régularisation de

l�acompte, de la dotation provisionnelle et du

montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29

septembre 2021 relatif à la réforme du

financement des activités de psychiatrie

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00123 - 13 MS SAINT PAULArrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

74



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-29-00123 - 13 MS SAINT PAULArrêté 2021 fixant l'acompte au titre des activités de

psychiatrie pour l�année 2022 pris en application de l�article 2 de l�arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de

versement et de régularisation de l�acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au I et II de

l�article 2 du décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie

75



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-06-00013

13 MS SAINTE MARTHE Arrêté fixant pour 2021 le

montant du forfait alloué en application

de l�article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité

sociale

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-01-06-00013 - 13 MS SAINTE MARTHE Arrêté fixant pour 2021 le montant du forfait alloué
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Il.li 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Réf: DD83-1221-18374-D 

DOMS/DPH-PDS/DD83 N°2021-069 

Décision portant extension de quatre places de !'Etablissement et Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « GEIST 83 » sis Bd du 11 Novembre 1918 - Ecole 

Brusquet - 83000 TOULON géré par l'Association TRISOMIE 21 VAR 

N°FINESS ET 83 000 607 8 
N°FINESS EJ 83 000 589 8 

Le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L 1431-1 et suivants; 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment le livre t", titre 7, chapitre 4 ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1431-2 et suivants; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-1, L.313-3, L.313-4, ainsi que les 
articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 relatifs à la visite de conformité; 

Vu la loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010, le décret n°2014-565 du 30 mai 2014, le décret n°2016-801 du 15 
juin 2016 et le décret n° 2020-147 du 21 février 2020 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'instruction n° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119 du 8 juin 2021 relative aux orientations de 
l'exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées; 

Vu l'arrêté du 11 août 2003 autorisant la création d'un Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
« SESSAD GEIST 83 » d'une capacité d'accueil de 19 places pour enfants et adolescents déficients 
intellectuels, âgés de 3 à 18 ans ; 
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Vu l'arrêté du 01 septembre 2004 autorisant l'extension de capacité à 25 places du Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile « SESSAD GEIST 83 » pour enfants et adolescents déficients intellectuels, 
âgés de 3 à 18 ans ; 

Vu l'arrêté du 06 octobre 2008 autorisant la modification de l'agrément du Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domicile « SESSAD GEIST 83 » d'une capacité d'accueil de 25 places pour enfants et adolescents 
déficients intellectuels, âgés de 3 à 20 ans ; 

Vu l'arrêté du 01 septembre 2009 autorisant l'extension de 5 places portant la capacité à 30 places du Service 
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile « SESSAD GEIST 83 » de la capacité d'accueil de 25 places pour 
enfants et adolescents déficients intellectuels, âgés de 3 à 20 ans ; 

Vu la décision DOMS/DPH-PDS/DD83 n°2020-003 relative au renouvellement d'autorisation du SESSAD GEIST 
83 pour 15 ans à compter du 11 aout 2018 ; 

Vu la demande écrite de la directrice de l'association TRISOMIE 21 VAR, en date du 01 décembre 2021, 
relative à la demande d'extension de quatre places supplémentaires avec modification d'agrément d'âge du 
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile« SESSAD GEIST 83 » à Toulon; 

Considérant : le besoin de places supplémentaires exprimé par le SESSAD « GEIST 83 » dans le cadre de 
l'enquête régionale envoyée à l'ensemble des SESSAD par l'Agence régionale de santé; 

Considérant que le taux d'équipement en place de SESSAD est insuffisant dans le département du Var et que 
cette extension répond aux besoins médico-sociaux des personnes handicapées sur ce territoire ; 

Considérant que cette extension vise à assurer le développement de l'offre de solutions inclusives en milieu 
scolaire et à domicile en application de l'instruction du 8 juin 2021 relative aux orientations 2021 ; 

Considérant qu'il s'agit d'une extension non importante au sens de l'article D313-2 du code de l'action sociale 
et des familles ; · 

Considérant que le projet d'extension de 4 places destinées à des enfants présentant une déficience 
intellectuelle présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation 
régionale; 

Sur proposition du Directeur de la délégation départementale du Var de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur; 

DECIDE 

Article 1 : l'autorisation de l'extension de 4 places du SESSAD GEIST 83 est accordée portant ainsi la nouvelle 
capacité totale à 34 places avec un fonctionnement en file active pour enfants et jeunes adultes de O à 20 ans 
présentant une déficience intellectuelle. 

Article 2 : l'enregistrement au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) est répertorié 
avec les caractéristiques suivantes : 

Entité juridique (EJ): l'Association Trisomie 21 VAR 
FINESS EJ : 83 000 589 8 
Adresse: 11 Bd du 11 novembre - 83000-Toulon 
N° SIREN: 323 783 548 

Entité établissement (ET) : SESSAD GEIST 83 
FINESS établissement (ET): 83 000 607 8 
Adresse: 11 Bd du 11 novembre - 83000-Toulon 
N° SIREN : 323 783 548 00023 
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Pour 34 places pour une population âgée de 0 à 20 ans 

Code établissement 

Code discipline d'équipement 
Code mode fonctionnement 
Code clientèle 

: 182 - Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire - 
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 

: 841 - Accompagnement dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation 
: 16 - Prestation en milieu ordinaire 
: 117 - Déficience intellectuelle 

Article 3: conformément à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles, tout changement 
important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un 
service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. L'autorisation ne peut 
être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. 

Article 4: selon l'article 0313-7-2 CASF la présente autorisation est réputée caduque si elle n'a pas reçu un 
commencement d'exécution dans un délai de quatre ans à compter de sa date de notification. 

Article 5 : la validité de l'autorisation reste fixée à quinze ans à compter du 11 août 2018. 

Article 6 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 
tertitorialernent compétent dans un délai de deux mois suivant sa date de notification ou de publication, y 
compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr 

Article 7 : Le directeur de la délégation départementale du Var de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille le t" décembre 2021 

Pour cteur Général de l'ARS 
Le Directeur adjoint de t'Offre Médico-sociale 

David CATILLON 
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li.li 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Réf: DD06-1121-17876-D 
DOMS/DPH-PDS/N° 2021-070 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de !'Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail (ESAT) « La Ferme d'Ascros », sis Fuont de la vie - 06260 Ascros, géré par 
l'association pour !'Intégration, le Soutien, !'Accompagnement au Travail et !'Insertion Sociale (ISATIS) 

FINESS ET : 06 001 136 8 

FINESS EJ: 06 002 044 3 

Le Directeur général 
de I' Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, L.312-8, 
L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10; 

Vu le code de la sécurité sociale; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu le décret n° 2019-1041 du 10 octobre 2019 relatif à certains emplois de direction des Agences régionales de 
santé; 

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2006-615 du 21 novembre 2006 portant autorisation de création par 
l'association pour l'intégration, le Soutien, !'Accompagnement au Travail et l'insertion Sociale d'un Centre d'Aide 
par le Travail de 12 places à Ascros ; 

Vu la décision n° 2014-032 du Directeur général de l'Agence régionale de la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
du 13 août 2014 portant accord pour la délocalisation d'une partie de l'activité de !'Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » géré par l'association pour l'intégration, le Soutien, 
!'Accompagnement au Travail et l'insertion Sociale ; 
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Vu l'arrêté portant adoption du projet régional de santé 2018-2028 signé le 24 septembre 2018 par le directeur 
général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de !'Etablissement et Service 
d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » reçu le 22 décembre 2017 ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent de la capacité de l'établissement à assurer un 
accompagnement satisfaisant des personnes accueillies ; 

' 
Considérant que !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » s'inscrit· dans une 
démarche d'amélioration continue de la qualité ; 

Sur proposition du directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

DECIDE 

Article 1er : en application de l'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » (ET : 06 001 136 8), 
sis fuont de la vie - 06260 Ascros, géré par l'association pour !'Intégration, le Soutien, !'Accompagnement au 
Travail et !'Insertion Sociale (EJ : 06 002 044 3) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 21 
novembre 2021. 

Article 2 : la capacité de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » (ET 06 001 136 
8) est fixée à 12 places réparties ainsi : 

Pour 8 places - établissement principal situé à La Ferme d'Ascros - fuont de la vie - 06260 ASCROS ; 
Pour 4 places - établissement secondaire situé 6 avenue Henri Barbusse - 06100 NICE. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la totalité 
des places. 

Article 3: les caractéristiques de l'ESAT « La Ferme d'Ascros » (ET 06,001 136 8) sont répertoriées dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Entité juridique (EJ): Association pour !'Intégration, le Soutien, !'Accompagnement au Travail et 
!'Insertion Sociale 
Adresse : 6 avenue Henri Barbusse - 06100 NICE 
Numéro d'identification : 06 002 044 3 
Statut juridique : 60 - Association Loi 1901 non reconnue d'utilité publique 
Numéro SIREN: 410 516 157 . 

Entité établissement Principal: Etablissement et Service d'Aide par le Travail« La Ferme d'Ascros » 
Adresse : fuont de la vie - 06260 ASCROS 
Numéro d'identification : 06 001 136 8 
Numéro SIRET: 410516157 00394 
Code catégorie établissement : 246 - Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
Code mode de fixation des tarifs (MFT): 34 -ARS Dotation globale 

Capacité : 8 places 

Discipline 
Mode de fonctionnement 
Clientèle 

908 
14 

206 

Aide par le travail pour adultes handicapés 
Externat 
Handicap psychique 
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Entité établissement Secondaire : Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d' Ascros » à 
Nice 
Adresse: 6 avenue Henri Barbusse - 06100 NICE 
Numéro d'identification : 06 002 998 0 
Numéro SIRET: 410516157 00394 
Code catégorie établissement : 246 - Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 34 - ARS Dotation globale 

Capacité : 4 places 

Discipline 
Mode de fonctionnement 
Clientèle 

908 Aide par le travail pour adultes handicapés 
14 Externat 

206 Handicap psychique 

Article 4 : !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » procèdera aux évaluations 
internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles 
L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de 
l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation externe. 

Article 5 : à aucun moment la capacité de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « La Ferme d'Ascros » 
ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de 
!'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conformément à l'article L.313-1 du code de l'action 
sociale et des familles. 

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

Article 6 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent ou saisi par l'application informatique «Télé-recours citoyens » accessible par le site 
internet« www.telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressé et de sa 
publication pour les tiers. 

Article 7 : le Directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 
actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Dom ri nique GAu"ff"~-1~1-;;; '? " ~ 8 ,1 ,.., ,,. 
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-01-00026

2021-079 130020498 Renforcement  SESSAD

Pied Etrier Extension 4places Formation et Métier

signée

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-01-00026 - 2021-079 130020498 Renforcement  SESSAD Pied Etrier Extension 4places

Formation et Métier signée 134



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-01-00026 - 2021-079 130020498 Renforcement  SESSAD Pied Etrier Extension 4places

Formation et Métier signée 135



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-01-00026 - 2021-079 130020498 Renforcement  SESSAD Pied Etrier Extension 4places

Formation et Métier signée 136



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-01-00026 - 2021-079 130020498 Renforcement  SESSAD Pied Etrier Extension 4places

Formation et Métier signée 137



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-01-11-00005
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Décision portant caducité de la licence de

transfert N°13#001138 attribuée à l'EURL

PHARMACIE CORNUEL dans la commune de

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220).
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Direction de l’Organisation des Soins 
Département pharmacie et biologie 
DOS-0122-0417-D 
 
 

DECISION 
PORTANT CADUCITE DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 13#001138 

ATTRIBUEE A L’EURL PHARMACIE CORNUEL  
DANS LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220) 

 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence–Alpes–Côte d’Azur 

 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et suivants ; 

 
Vu l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 du Ministère des Solidarités et de la Santé relative à l’adaptation 
des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 du Ministère des Solidarités et de la Santé relatif aux demandes 
d’autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de 
pharmacie ; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 du Ministère des Solidarités et de la Santé portant nomination de Monsieur 
Philippe De Mester en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ; 
 
Vu la décision du 9 janvier 2020 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur autorisant l’EURL PHARMACIE CORNUEL, à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite à La 
Mède, 20 rue Mirabeau à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220), vers un nouveau local situé Centre 
Commercial Carrefour, RN 568 à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220) ; 
 
Vu l’accusé de réception daté du 17 janvier 2020 attestant de la remise de la décision d’autorisation de transfert 
à l’EURL PHARMACIE CORNUEL ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 5125-19 du code de la santé publique qu’une 
officine de pharmacie bénéficiant d’une autorisation de transfert, doit être effectivement ouverte au public dans 
les deux ans à compter de la notification de la décision autorisant le transfert ; 
 
Considérant qu’à la date du 17 janvier 2022 l’EURL PHARMACIE CORNUEL n’a pas transférée l’officine de 
pharmacie qu’elle exploite à La Mède, 20 rue Mirabeau à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220), vers un 
nouveau local situé Centre Commercial Carrefour, RN 568 à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220) ; 
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DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La décision du 9 janvier 2020 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur autorisant l’EURL PHARMACIE CORNUEL, à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite à La 
Mède, 20 rue Mirabeau à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220), vers un nouveau local situé Centre 
Commercial Carrefour, RN 568 à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220) est abrogée à compter du 18 
janvier 2022. 
 
Article 2 :  
 
La licence de transfert d’officine de pharmacie accordée à l’EURL PHARMACIE CORNUEL dans un local sis 
Centre Commercial Carrefour, RN 568 à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13220) sous le numéro 
13#001138, par décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
date du 9 janvier 2020, est réputée caduque à compter du 18 janvier 2022. 
 
Article 3 :  
 
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l’intéressé et de sa 
publication pour les tiers. 
 
Article 4 :  
 
La présente décision sera notifiée aux personnes physiques et morales intéressées : 
 
- Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône ; 
- Monsieur le Maire de CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ; 
- Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens ; 
- Monsieur le Directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; 
- Monsieur le Directeur de la MSA des Bouches-du-Rhône ; 
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale des indépendants. 
 
Article 5 :  
 
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

Fait à Marseille, le 18 janvier 2022 

 

Signé 

 

 Philippe De Mester 
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T é l  0 4  9 1  2 4  2 2  0 2  
 

   
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 

 
 

ARRETE DE REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION DES VEHICULES 

POIDS LOURDS SUR LE RESEAU STRUCTURANT 

 
ARRETE N°  

 
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud  

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code pénal ; 
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière ; 
Vu la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 28 décembre 2011 relative à la 
gestion de la circulation routière, préparation et gestion des situations de crise routière ; 
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transports de 
marchandises à certaines périodes ; 
Vu l’arrêté n°13-2019-05-23-001 du 23 mai 2019 de Monsieur Christian CHASSAING, sous-préfet hors 
classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, portant organisation de la zone de 
défense et de sécurité Sud ; 
Vu l'arrêté du Préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 2 novembre 2021 instituant le Plan 
Intempéries Arc Méditerranéen (PIAM) ; 

 
Considérant les conditions météorologiques ou les difficultés de circulation envisageables sur les 
départements de l’Aude (11) et des Pyrénées-Orientales (66). 

 
ARRETE  
 
Article 1 : La circulation des transports de marchandises, y compris les matières dangereuses, dont le 
PTAC est supérieur à 7,5 tonnes, est limitée à 70 km/h avec interdiction de dépasser, sur l’autoroute A9 
dans les deux sens de circulation dans les départements de l’Aude (11) et des Pyrénées-
Orientales (66) 
 
La vitesse des véhicules légers est limitée à 110km/h sur l’autoroute A9 dans les deux sens de 
circulation dans les départements de l’Aude (11) et des Pyrénées-Orientales (66) 
 
Article 2 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la 
signalisation et sur instruction des forces de l’ordre. 
 
Article 3 : Les Préfets, les Directeurs Départementaux de la Sécurité Publique, les Commandants des 
Groupements de Gendarmerie Départementale, les Directeurs Départementaux des Territoires, les 
Présidents des Conseils Départementaux des départements concernés, les Directeurs Inter 
départementaux des Routes concernés, les directeurs des sociétés Vinci-Autoroutes des secteurs 
concernés sont chargés, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des Régions 
Provence-Alpes Côte d'Azur et Occitanie. 

 
                                                                   

                                                                         Fait à Marseille le 31/01/2022 
                                                                               Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud 

                                                                                Par délégation, le Chef de l’EMIZ Sud 

Signé 

Contrôleur général François PRADON 
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