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Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00309

13 - CTRE DE SOINS PALLIATIFS LA MAISON -

Arrêté portant fixation du montant de la liste en

sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00309 - 13 - CTRE DE SOINS PALLIATIFS LA MAISON - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 63



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00309 - 13 - CTRE DE SOINS PALLIATIFS LA MAISON - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 64



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00309 - 13 - CTRE DE SOINS PALLIATIFS LA MAISON - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 65



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00309 - 13 - CTRE DE SOINS PALLIATIFS LA MAISON - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 66



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00044

13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00044 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 67



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00044 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 68



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00044 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 69



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00044 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 70



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-19-00055

13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00055 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 71



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00055 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 72



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00055 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 73



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00055 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 74



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00055 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 75



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00310

13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00310 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 76



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00310 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 77



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00310 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 78



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00310 - 13 - ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE - Arrêté portant fixation du montant

de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 79



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00045

13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00045 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 80



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00045 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 81



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00045 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 82



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00045 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 83



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-19-00056

13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00056 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 84



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00056 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 85



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00056 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 86



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00056 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 87



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00056 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 88



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00311

13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00311 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 89



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00311 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 90



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00311 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 91



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00311 - 13 - GCS CLINIQUE JEANNE D'ARC - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 92



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00055

13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE -

Arrêté portant fixation du montant de la liste en

sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00055 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 93



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00055 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 94



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00055 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 95



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00055 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 96



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-19-00057

13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE -

Arrêté portant fixation du montant de la liste en

sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00057 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 97



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00057 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 98



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00057 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 99



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00057 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 100



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00057 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 101



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00312

13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE -

Arrêté portant fixation du montant de la liste en

sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00312 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 102



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00312 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 103



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00312 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 104



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00312 - 13 - HOP EUROPEEN DESBIEF AMBROISE PARE - Arrêté portant fixation du

montant de la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 105



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-20-00193

13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de HAD ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00193 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 106



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00193 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 107



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00193 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 108



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00277

13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de HAD ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00277 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 109



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00277 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 110



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00277 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 111



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00019

13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de HAD M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00019 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD M2 2022 112



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00019 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD M2 2022 113



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00019 - 13 - HOPITAL SAINT JOSEPH - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de HAD M2 2022 114



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-20-00194

13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de HAD ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00194 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 115



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00194 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 116



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-20-00194 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M3 2022 117



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00278

13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de HAD ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00278 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 118



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00278 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 119



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00278 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD ? M4 2022 120



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00013

13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de HAD M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00013 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD M2 2022 121



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00013 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD M2 2022 122



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00013 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de HAD M2 2022 123



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00327

13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté

portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00327 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 124



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00327 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 125



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00327 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 126



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00327 - 13 - INSTITUT PAOLI - CALMETTES - Arrêté portant fixation du montant de

la liste en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 127



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-04-19-00050

13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de MCO  ? M2 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00050 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 128



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00050 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 129



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00050 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 130



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-04-19-00050 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M2 2022 131



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-19-00052

13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de MCO  ? M3 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00052 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 132



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00052 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 133



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00052 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 134



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00052 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 135



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-19-00052 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M3 2022 136



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-16-00328

13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant

fixation du montant de la liste en sus pour les

activités de MCO  ? M4 2022 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00328 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 137



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00328 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 138



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00328 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 139



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-16-00328 - 13 - LA MAISON VILLA IZOI - Arrêté portant fixation du montant de la liste

en sus pour les activités de MCO  ? M4 2022 140



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-09-28-00007

2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00007 - 2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 141



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00007 - 2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 142



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00007 - 2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 143



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00007 - 2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 144



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00007 - 2022-008 EHPAD LES TROIS FONTAINES 145



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-09-12-00013

2022-030 EHPAD LES VERGERS DE LA DURANCE 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-12-00013 - 2022-030 EHPAD LES VERGERS DE LA DURANCE 146



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-12-00013 - 2022-030 EHPAD LES VERGERS DE LA DURANCE 147



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-12-00013 - 2022-030 EHPAD LES VERGERS DE LA DURANCE 148



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-12-00013 - 2022-030 EHPAD LES VERGERS DE LA DURANCE 149



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-09-14-00079

2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-14-00079 - 2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 150



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-14-00079 - 2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 151



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-14-00079 - 2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 152



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-14-00079 - 2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 153



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-14-00079 - 2022-R010 EHPAD RESIDENCE VICTORIA 154



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-09-28-00008

2022-R012 EHPAD MONT SOLEIL 

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-09-28-00008 - 2022-R012 EHPAD MONT SOLEIL 155
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Décision 2022 A 099- Demande de confirmation

après cession, au profit de la SAS KORIAN

SANTE, de l'autorisation d'activité de soins de

suite et de réadaptation polyvalents pour

adultes sous la forme d'hospitalisation complète,

actuellement détenue par la SAS MEDICA

FRANCE sur le site de la Clinique Korian

Valdonne
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SANITAIRE GCS PHARMACIE HOPITAL

EUROPEEN MARSEILLE sis 6 Rue Désirée Clary à

MARSEILLE (13003).
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Direction de l'Organisation des Soins 

Département pharmacie et biologie 

DOS-0922-9784-D 

 
 

DECISION 
portant approbation de la modification de la convention constitutive en date du 15 juin 2022 du 

GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GCS PHARMACIE HOPITAL EUROPEEN MARSEILLE  
sis 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003) 

 
Le Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6133-1 à L. 6133-10 et R. 6133-1 et suivants ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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 l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des Groupements 
de Coopération Sanitaire ;  
 
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de Santé ;  
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des Groupements de 
Coopération Sanitaire ;  
 
Vu l’arrêté de la Ministre des Solidarités et de la Santé en date du 05 avril 2019 relatif aux Groupements de 
Coopération Sanitaires ; 
 
Vu l’arrêté du ministère de la santé et de la prévention du 14 septembre 2022 portant attribution de fonctions de 
Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à Monsieur Sébastien 
Debeaumont, à compter du 14 septembre 2022 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2013108-0004 du 28 avril 2013 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de 
Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille du 15 avril 2013 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014238-0002 du 26 août 2014 portant approbation de la modification de la convention constitutive 
du Groupement de Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille, sis 6 rue Désirée Clary à 
MARSEILLE (13003) ; 
 
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2022 du Groupement de Coopération Sanitaire 
GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille sis 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003) adoptant à 
l’unanimité : 
 
- la dissolution de la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT PRIVE DE L’IMAGERIE MEDICALE sise 18 
Rue d’Hozier à MARSEILLE (13002) le 31 janvier 2022. 
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- la dissolution de la SARL SUD SANTE IMAGERIE sise 1 Rue d’Eylau à MARSEILLE (13006) le 31 mai 2022. 
 
- la sortie du groupement de l’ASSOCIATION HOPITAL PAUL DESBIEF sise 38 Rue de Forbin à MARSEILLE 
(13002). 
 
Vu la convention du Groupement de Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille sis 6 rue 
Désirée Clary à MARSEILLE (13003) modifiée en date du 15 juin 2022 relative à la sortie du groupement : 
 
- de la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT PRIVE DE L’IMAGERIE MEDICALE sise 18 Rue d’Hozier à 
MARSEILLE (13002) ; 
 
- de la SARL SUD SANTE IMAGERIE sise 1 Rue d’Eylau à MARSEILLE (13006) ; 
 
- de l’ASSOCIATION HOPITAL PAUL DESBIEF sise 38 Rue de Forbin à MARSEILLE (13002). 
  
Vu la demande d’ approbation de la modification de la convention constitutive du Groupement de Coopération 
Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille, sis 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003) adressée 
le 24 août 2022 par la responsable des Affaires Juridiques et Institutionnelles de l’Hôpital Européen Marseille. 
 
Considérant que le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022 du Groupement de 
Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille modifie la composition de ses membres. 
 
Considérant que la procédure d’approbation de la convention modificative du Groupement de Coopération 
Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille du 15 juin 2022 est conforme aux dispositions légales, 
réglementaires et conventionnelles. 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 - Approbation 
 
La convention modificative du 15 juin 2022 du Groupement de Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital 
Européen Marseille, sis 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003) initialement conclue le 15 avril 2013 est 
approuvée. 
 
Article 2 - Objet du GCS 
 
Le Groupement a pour objet de gérer une pharmacie à usage intérieur mise à disposition des établissements 
membres dans le but : 
 

1- d’optimiser l’achat et l’approvisionnement en médicaments, dispositifs médicaux et autres produits du 
monopole pharmaceutique ; 

2- de garantir la sécurité du circuit du médicament et des dispositifs médicaux dans les établissements 
adhérents ; 

3- de stériliser des dispositifs médicaux des membres ; 
4- de délivrer les préparations magistrales dont les chimiothérapies, ainsi que les spécialités 

pharmaceutiques reconstituées aux établissements membres, si les locaux sont adaptés ; 
5- de promouvoir le management de la qualité et de la gestion des risques, la déclaration des évènements 

indésirables ainsi que les retours d’expérience ; 
6- de gérer la pharmacovigilance des établissements membres ; 
7- appliquer le contrat de bon usage du médicament pour les activités gérées par la pharmacie à usage 

intérieur. 
 
Et d’une manière générale promouvoir toute initiative visant à améliorer le fonctionnement de la pharmacie à usage 
intérieur. 
 
Article 3 - Membres du GCS 
 
Le Groupement de Coopération Sanitaire GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille dans sa nouvelle 
composition, comprend les membres suivants : 
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- la Fondation Hôpital Ambroise Paré (FINESS EJ N° 13 078 535 5) sise 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE 
(13003), représentée par Monsieur Bruno de CAZALET dûment habilité ; 
 
- l’Association des Hôpitaux Prives Phocéens (FINESS EJ N° 13 081 045 0) sise 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE 
(13003), représentée par Monsieur Yves CONTANDRIOPOULOS dûment habilité ; 
 
- la SAS Euromed Cardio (FINESS EJ N° 13 004 176 7) sise 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003), 
représentée par Monsieur Didier NOVELLA dûment habilité. 
 
Article 4 - Statut 
 
Le GCS Pharmacie Hôpital Européen Marseille est un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit 
privé. 
  
Article 5 - Siège social 
 
Le siège social du groupement est établi au 6 rue Désirée Clary à MARSEILLE (13003). 
 
Article 6 - Durée du groupement 
 
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter de la date de publication de la décision 
d’approbation de la convention constitutive au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 
 
Article 7 - Recours 
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet dans un délai de deux mois, à compter de sa notification à 
l’intéressé et de publication au registre des actes administratifs pour les tiers :  
  

- d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte 
d’Azur, 132 boulevard de Paris CS 50039 13331 MARSEILLE CEDEX 03 ; 

- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge de la Santé, Direction Générale de l’Organisation 
des Soins 14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07SP ; 

- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 22 rue Breteuil 13006 MARSEILLE. 
 
Article 8 - Exécution  
 
Le Directeur de l’Organisation de Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.   
     
 
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022 
 
    

 
 Signé 
 
 
 
 Sébastien Debeaumont 
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Arrêté du 04 octobre 2022 portant agrément

pour l�organisation de séjours de « vacances

adaptées organisées »
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Direction régionale 
de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 

 

 

 
 

Arrêté du 04 octobre 2022  

portant agrément pour l’organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » 

délivré à l’association  MONDIAL EVASION  

 
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 
préfet des Bouches-du-Rhône 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.114 ; 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.211-1, L.211-2, L.412-2, R.412-8 à R.412-17 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

Vu la circulaire DGCS/SD3 no 2010-97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre 

les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la 

cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er avril 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, 

directeur régional de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités de la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur ; 

Vu la décision du 13 octobre 2021 portant subdélégation de signature de M. Jean-Philippe BERLEMONT 

à M. Léopold CARBONNEL, directeur régional adjoint,  ou en cas d’empêchement à Mme Delphine 

CROUZET, adjointe au responsable de pôle « cohésion sociale »  ;  

Vu la demande d’agrément pour l’organisation de séjours de « Vacances adaptées organisées » 

déposée le 3 mars 2022 
ARRETE 

 

Article 1er 

L’agrément « Vacances adaptées organisées » prévu à l’article R. 412-12 du code du tourisme est délivré 

à l’association « MONDIAL EVASION » dont le siège est situé 45 chemin des Ecoliers – 13320 BOUC BEL 

AIR, pour l’organisation de séjours de vacances en France et à l’étranger.  

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d�Azur  - R93-2022-10-04-00002 -

Arrêté du 04 octobre 2022 portant agrément pour l�organisation de séjours de « vacances adaptées organisées »

délivré à l�association MONDIAL EVASION

174



 

 2 

Article 2 

 

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.  

 

Article 3 

 

L’organisme est tenu de transmettre chaque année au préfet de région un bilan circonstancié 

quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans 

le courant de l’année. 

 

Article 4 

 

L’organisme est tenu d’informer le préfet de région dans un délai de deux mois, de tout changement 

substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré. 

 

 

Article 5 

Les personnes responsables de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d’informer 

sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute 

situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l’intégrité ou le bien-être 

physique et moral des personnes handicapées majeures. 

 
Article 6 

 
L’agrément peut être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées à l’article R.412-17. 

 

Article 7 

 
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est  chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.    
 

Pour Le directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités,  

 

L’adjointe au responsable du pôle inclusion 

et solidarités, 

 

Cheffe du service inclusion et protection 

des personnes 

 

Signé 

 

Delphine CROUZET 
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Direction régionale 
de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 

 

 

 
 

Arrêté du 04 octobre 2022  

portant agrément pour l’organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » 

délivré à l’association  LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE  

 
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 
préfet des Bouches-du-Rhône 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.114 ; 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.211-1, L.211-2, L.412-2, R.412-8 à R.412-17 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

Vu la circulaire DGCS/SD3 no 2010-97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre 

les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la 

cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er avril 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, 

directeur régional de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités de la région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur ; 

Vu la décision du 13 octobre 2021 portant subdélégation de signature de M. Jean-Philippe BERLEMONT 

à M. Léopold CARBONNEL, directeur régional adjoint,  ou en cas d’empêchement à Mme Delphine 

CROUZET, adjointe au responsable de pôle « cohésion sociale »  ;  

Vu la demande d’agrément pour l’organisation de séjours de « Vacances adaptées organisées » 

déposée le 29 juin 2022 
ARRETE 

 

Article 1er 

L’agrément « Vacances adaptées organisées » prévu à l’article R. 412-12 du code du tourisme est délivré 

à l’association « LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE » dont le siège est situé 36 rue Saint Jacques – 

13006 MARSEILLE pour l’organisation de séjours de vacances en France et à l’étranger.  
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Article 2 

 

L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.  

 

Article 3 

 

L’organisme est tenu de transmettre chaque année au préfet de région un bilan circonstancié 

quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans 

le courant de l’année. 

 

Article 4 

 

L’organisme est tenu d’informer le préfet de région dans un délai de deux mois, de tout changement 

substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré. 

 

 

Article 5 

Les personnes responsables de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d’informer 

sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute 

situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l’intégrité ou le bien-être 

physique et moral des personnes handicapées majeures. 

 
Article 6 

 
L’agrément peut être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées à l’article R.412-17. 

 

Article 7 

 
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est  chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
        

Pour Le directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités,  

 

L’adjointe au responsable du pôle inclusion 

et solidarités, 

 

Cheffe du service inclusion et protection 

des personnes 

 

Signé 

 

Delphine CROUZET 
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       PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE PORTANT DEROGATION GENERALE EXCEPTIONNELLE A TITRE 

TEMPORAIRE A L’INTERDICTION DE CIRCULATION, A CERTAINES PERIODES, 

DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE PLUS DE 7,5 TONNES 

DE PTAC, INDISPENSABLES DANS LA GESTION DE LA CRISE INFLUENZA 

AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE 

 
 

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 décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; 
Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de 
transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-I ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des 
véhicules de transport de marchandises pour l'année 2022 ; 
Vu la demande de la DRAAF de zone sud en date du 19/09/22. 
 
Considérant le risque de contamination d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) par 
les oiseaux de la faune sauvage lors de leur migration et l’existence de cas avérés sur le 
territoire national ;  
 
Considérant les missions de dépeuplement de volailles prévues par le marché national conclu 
par le ministère de l’agriculture dans le cadre de mesures ordonnées par l’État sur l’ensemble 
du territoire de la France métropolitaine, Corse comprise ; 

 
Considérant que la période migratoire des oiseaux de la faune sauvage peut perdurer jusqu’à 
mi-avril 2023 ;  
 
Considérant que la rupture d’approvisionnement du matériel et des produits indispensables à 
la gestion de crise IAHP, peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques 
préjudiciables ; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la cohérence de réponse des services de l’État en ce qui 
concerne les autorisations exceptionnelles temporaires de circulation, et cela pour l’ensemble 
des 21 départements de la Zone de Défense et de Sécurité Sud ; 
 
Considérant qu’il est préférable de disposer d’un arrêté unique ; 
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ARRÊTE : 
 
 
 
Article 1 : En application de l’article 5.I de l’arrêté interministériel du 16 avril 2021, les véhicules 
transportant le matériel et les produits indispensables au dépeuplement ordonnancé par l’État 
en élevage ou sur site dédié sont autorisés à circuler, à titre exceptionnel en dérogation aux 
interdictions prévues aux articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel précité (relatif aux 
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de 
marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge) et dans les conditions 
décrites dans l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2 : La circulation, en charge ou en retour à vide, des véhicules transportant le matériel 
et les produits nécessaires au dépeuplement des volailles en élevage ou sur site dédié dans le 
cadre de mesures ordonnées par l’État est exceptionnellement autorisée sur les départements 
de la Zone de Défense et de Sécurité Sud sous les conditions suivantes : 
 
- du samedi 08 octobre 2022 à 22h jusqu’au dimanche 09 octobre 2022 à 22h  
- du samedi 15 octobre 2022 à 22h jusqu’au dimanche 16 octobre 2022 à 22h 
- du samedi 22 octobre 2022 à 22h jusqu’au dimanche 23 octobre 2022 à 22h 
 
Article 3 : Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès de 
l’agent de l’autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des 
dispositions de la présente dérogation. Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du 
véhicule. 
 
Article 4 : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté. 
 
Article 5 : Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone : 
    • les préfets de départements de la zone de défense et de sécurité Sud, 
    • les directeurs départementaux des territoires (et de la mer), 
    • les directeurs départementaux de la sécurité publique, 
    • les commandants des groupements départementaux de gendarmerie. 
 
 
.      
                                         

                                                                               Fait à Marseille le 05/10/2022 
 

Pour le Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud 
Par délégation, le Chef de l’Etat-Major Interministériel Adjoint 
de la zone Sud adjoint 

 

Signé  
 

Colonel hors classe Gérard PATIMO 
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