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Arrêté n° 2015-0312
Objet : Association ANPAA - Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) "toutes addictions" – 9 rue Barbusse – 26000 VALENCE
Détermination de la dotation globale de financement 2014
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif de dépenses d'assurance maladie
et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code
de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour l'année 2014 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2014/313 du 12 novembre 2014 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2014 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet de la Drôme n° 09-2792 du 22 juin 2009 relatif à l’autorisation de transformation
du centre de consultations ambulatoires en alcoologie (CCAA) géré par l’ANPAA 26, en centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) "toutes addictions" situé 9 rue
Henri Barbusse à VALENCE, géré par l'association ANPAA 26 ;
Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n° 2012 /
3623 en date du 31 Octobre 2012 portant prolongation de l’autorisation de fonctionnement du centre
de soins, d’accompagnement et deprévention en addictologie (CSAPA) ANPAA 26, situé : 9 rue Henri
Barbusse 26000 VALENCE ;
Vu la décision de la Directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n° 2014-3645 en
date du 07 novembre 2014 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l'ARS
Rhône-Alpes ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2014 transmises par l'ANPAA de la Drôme ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
…/…

CONSIDERANT L’erreur matérielle affectant le Groupe II des dépenses afférentes au personnel sur la
dotation globale de financement 2014 :
Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA de Valence géré par l'association ANPAA 26 (N° FINESS 75 071 340 6)
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant
en euros
46 899 €

Total en
euros

681 084 €
115 312 €

847 777 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Dépenses
Groupe III Dépenses afférentes à la structure

4 482 €

Reprise de déficit de l'exercice 2012
Groupe I Produits de la tarification

766 679 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

73 854 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

7 244 €

847 777 €

Recettes

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2014, la dotation globale de financement du CSAPA de Valence
géré par l'association ANPAA 26 est fixée à 766 679 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2015, la dotation provisoire du CSAPA de Valence géré par
l'association ANPAA 26 à verser au titre de l'exercice 2015 est fixée à 739 118 euros.
Article 4 : Dans le délai d'un mois suivant sa notification pour l'établissement concerné et de sa
publication pour les autres requérants, le présent arrêté peut faire l'objet, soit d'un recours gracieux
devant la directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue
Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Drôme.

Fait à Valence, le 22 décembre 2014
P/ le Directeur général et par délégation,
P/ La déléguée départementale,
et par délégation,
L'Inspectrice principale,
Brigitte CHIROUZE
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/DGLUHFWULFHJpQpUDOHGHO·DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOJpQpUDOGHO·$LQ
$UUrWpQ



0RGLILFDWLRQGHO DXWRULVDWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWGX)R\HUG $FFXHLO0pGLFDOLVp )$0 6RXVOD5RFKHj
7DOLVVLHXUHTXDOLILFDWLRQGHSODFHVHQKDQGLFDSUDUHSRXUO DFFXHLOGHSHUVRQQHVDYHFV\QGU{PHGH
3UDGHU:LOO\

$VVRFLDWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV$PLVHW3DUHQWVG (QIDQWV,QDGDSWpHVGHO $LQ $'$3(, 



98OHFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVOLYUHWURLVLqPHWLWUHSUHPLHU pWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRXPLVj
DXWRULVDWLRQ VHFWLRQVSUHPLqUHHWWURLVLqPHGXFKDSLWUH,,HWVHFWLRQSUHPLqUHGXFKDSLWUH,,,


98ODORL1GXMDQYLHUUpQRYDQWO¶DFWLRQVRFLDOHHWPpGLFRVRFLDOH


98 OD ORL 1  GX  IpYULHU  SRXU O¶pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD
FLWR\HQQHWpGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV


98ODORL1GXMXLOOHWSRUWDQWUpIRUPHGHO¶K{SLWDOHWUHODWLYHDX[SDWLHQWVjODVDQWpHWDX[
WHUULWRLUHVPRGLILpHSDUODORL1GXDRW


98OHVFKpPDQDWLRQDOSRXUOHVKDQGLFDSVUDUHV


98OHVFKpPDUpJLRQDOG¶RUJDQLVDWLRQPpGLFRVRFLDOHIL[pSRXUXQHGXUpHGHDQVSDUGpFLVLRQGX
'LUHFWHXUJpQpUDOGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHQGDWHGXQRYHPEUH


98 OH SURJUDPPH LQWHUGpSDUWHPHQWDO G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV KDQGLFDSV HW GH OD SHUWH G¶DXWRQRPLH 35,$& 
DFWXDOLVpGHODUpJLRQ5K{QH$OSHV



98O¶DUUrWpGXMXLOOHWGH0RQVLHXUOH3UpIHWGXGpSDUWHPHQWGHO¶$LQDXWRULVDQWO¶$VVRFLDWLRQ$'$3(,j
FUpHUXQ)R\HUG $FFXHLO0pGLFDOLVp )$0 j7$/,66,(8GHSODFHV


Siège
241 rue Garibaldi
CS93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00
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UHTXDOLILFDWLRQGHSODFHVHQpWDEOLVVHPHQWVRXVHUYLFHVPpGLFRVRFLDX[GpGLpHVDXKDQGLFDSUDUHGDQVOHFDGUH
GXVFKpPDQDWLRQDO


&RQVLGpUDQW TXH O $'$3(,  DFFXHLOOH DX )$0 6RXV OD 5RFKH j 7DOLVVLHX GHV SHUVRQQHV DGXOWHV
KDQGLFDSpHVSRUWHXVHVG XQKDQGLFDSUDUH V\QGURPHGH3UDGHU:LOOL QpFHVVLWDQWXQDFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFp


6XUSURSRVLWLRQGXGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHO $LQGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWGXGLUHFWHXU
JpQpUDOGHVVHUYLFHVGXGpSDUWHPHQWGHO $LQ



$55(7(17



$UWLFOH HU O¶DXWRULVDWLRQ YLVpH j O¶DUWLFOH /  GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV HVW DFFRUGpH j
0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQ$'$3(,VLVHUXH*HRUJHV/HFODQFKp±9,5,$7&6
%285*(1%5(66( &('(; SRXU OD UHTXDOLILFDWLRQ GH  SODFHV GHVWLQpHV j GHV DGXOWHV SUpVHQWDQW XQ
KDQGLFDSUDUHDXVHLQGX)$06RXVOD5RFKHGH7$/,66,(8


$UWLFOH  3RXU FHV  SODFHV OH )$0 DXUD YRFDWLRQ j DFFXHLOOLU GHV DGXOWHV KDQGLFDSpV DYHF V\QGU{PH GH
3UDGHU:LOOLRULJLQDLUHVGHO LQWHUUpJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHV/DFDSDFLWpJOREDOHGXIR\HUG DFFXHLOPpGLFDOLVp
HVWPDLQWHQXHjSODFHV


$UWLFOHODUHTXDOLILFDWLRQGHSODFHVHQKDQGLFDSUDUHVHUDHIIHFWLYHHQHOOHHVWFRQGLWLRQQpHjOD
GDWHGHODGLVSRQLELOLWpGHVFUpGLWVDIIpUHQWVGRQWOHPRQWDQWVHUDpTXLYDOHQWj¼GHVWLQpVjXQUHQIRUW
HQSHUVRQQHOSRXUXQHDQQpHFRPSOqWHGHIRQFWLRQQHPHQW


$UWLFOHO DXWRULVDWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWGX)$0HVWDFFRUGpHMXVTX DXMDQYLHU/HUHQRXYHOOHPHQWGH
O DXWRULVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpDX[UpVXOWDWVSRVLWLIVGHO pYDOXDWLRQH[WHUQHSUpYXHSDUO DUWLFOH/GXFRGHGH
O DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV


$UWLFOHODPLVHHQ°XYUHGHO¶DXWRULVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpHDXUpVXOWDWGHODYLVLWHGHFRQIRUPLWpPHQWLRQQpHj
O¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVVXLYDQWOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGHVDUWLFOHV
'j'


$UWLFOHWRXWFKDQJHPHQWLPSRUWDQWGDQVO¶DFWLYLWpO¶LQVWDOODWLRQO¶RUJDQLVDWLRQODGLUHFWLRQRXOHIRQFWLRQQHPHQW
GHODVWUXFWXUHSDUUDSSRUWDX[FDUDFWpULVWLTXHVSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQSRXUVRQDXWRULVDWLRQGHYUDrWUHSRUWpjOD
FRQQDLVVDQFHGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO $LQVHORQOHVWHUPHV
GHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV/¶DXWRULVDWLRQQHSHXWrWUHFpGpHVDQVOHXUDFFRUG
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$GUHVVH
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'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ

)DLWj/\RQOH6(3


3RXU/D'LUHFWULFHJpQpUDOHHWSDUGpOpJDWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
/DGLUHFWULFHGX+DQGLFDSHWGX*UDQGbJH


'DPLHQ$%$'

0DULH+pOqQH/(&(11(
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Arrêté n° 2015 – 1685
Portant nomination des membres du Comité de Protection des Personnes « Sud-Est I »
au sein de l’inter-région de recherche clinique « Sud-Est »
La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1123-1 à L.1123-3 inclus et les articles
R. 1123-1 à R.1123-10 inclus ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 portant renouvellement de l’agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III», « Sud-Est IV », « Sud-Est V », « Sud-Est
VI » au sein de l’inter région de recherche clinique « Sud-Est ».

ARRETE
Article 1 : Sont nommés en qualité de membres du comité de protection des personnes « Sud-Est I », sis
au Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne – Direction des affaires médicales et recherche –
Hôpital Bellevue – Pavillon 31 – 42055 SAINT ETIENNE cedex 2.

PREMIER COLLEGE
1) « Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence
en matière de bio-statistique ou d’épidémiologie».
● Membres Titulaires
Ø

Monsieur FOURNEL Pierre : Praticien Hospitalier – Oncologie Médicale.

Ø

Monsieur GUYOTAT Denis : Praticien Hospitalier, Professeur des Universités, chef de service en
Hématologie.

Ø

Monsieur ROCHE Frédéric : professeur des Universités, Praticien Hospitalier – Service de
Physiologie Clinique et de l’Exercice.

Ø

Monsieur RUSCH Philippe : Maître de conférence des Universités, Praticien Hospitalier
Biophysique et traitement d’images.

–

●Membres Suppléants
Ø

Madame BERGER Claire : Praticien Hospitalier – service d’hématologie oncologie pédiatrie.

Ø

Madame BOURMAUD Aurélie : assistante hospitalo-universitaire, département de santé
publique.

Ø

En cours de nomination.

Ø

En cours de nomination.
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2) Médecin généraliste
●Membre Titulaire
Ø Madame CARRIERE Isabelle.
●Membre Suppléant
Ø

En cours de nomination.

3) Pharmacien hospitalier
●Membre Titulaire
Ø Monsieur SIMOENS Xavier.
●Membre Suppléant
Ø Madame MORDINI Julia.
4) Infirmier
●Membre Titulaire
Ø Monsieur BERNAUD Marc.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
DEUXIEME COLLEGE
1) Personne qualifiée en raison de sa compétence en matière d'éthique
●Membre Titulaire
Ø Madame Catherine SOLER
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
2) Psychologue
●Membre Titulaire
Ø Madame GROSSELIN Anne.
●Membre Suppléant
Ø Madame RAMOS Ines.
3) Travailleur social
●Membre Titulaire
Ø En cours de nomination
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination
4) Personne qualifiée en matière juridique
●Membres Titulaires
Ø M. Joël JUGE
Ø En cours de nomination
●Membres Suppléants
Ø En cours de nomination
Ø En cours de nomination
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5) Représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé
●Membres Titulaires
Ø Monsieur BERNE Georges.
Ø Monsieur FAISAN François.
●Membres Suppléants
Ø Madame MARTIGNAGO Colette.
Ø En cours de nomination
ARTICLE 2 : Les membres dudit comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 13 juin 2015.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique,
les membres du CPP ne peuvent prendre part aux travaux, délibérations et aux votes du CPP
qu'une fois leur Déclaration Public d'Intérêt souscrite ou actualisée.
ARTICLE 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 23 juin 2015
La directrice générale de l'Agence Régionale de
Santé Rhône Alpes
Signé
Véronique WALLON
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Arrêté n° 2015 – 1686
Portant nomination des membres du Comité de Protection des Personnes « Sud-Est II »
au sein de l’inter-région de recherche clinique « Sud-Est »
La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1123-1 à L.1123-3 inclus et les articles
R. 1123-1 à R.1123-10 inclus ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 portant renouvellement de l’agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III», « Sud-Est IV », « Sud-Est V », « Sud-Est
VI » au sein de l’inter région de recherche clinique « Sud-Est ».

ARRETE
Article 1 : Sont nommés en qualité de membres du comité de protection des personnes « Sud-Est II »,
sis Groupement Hospitalier Est – Bâtiment Pinel – 59 boulevard Pinel – 69500 BRON.

PREMIER COLLEGE
1) « Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence
en matière de bio-statistique ou d’épidémiologie».
● Membres Titulaires
Ø Monsieur BIENVENU Jacques : pharmacien – professeur des universités – PH laboratoire
d’immunologie institut des sciences pharmaceutique et biologique de Lyon – HCL service
immunologie.
Ø Madame CORNU Catherine : médecin délégué centre d’investigation clinique.
Ø Monsieur PAULIGAN Yves : chargé de recherches de première classe CNRS – laboratoire sur le
langage, le cerveau et la cognition.
Ø Madame ROHFRITSCH Mathilde : pharmacien attachée de recherche clinique en oncologie.
●Membres Suppléants
Ø Monsieur KASSAI KOUPAI Behrouz : professeur des universités - praticien hospitalier – HCL
centre d’investigation clinique – coordonnateur scientifique de l’axe pédiatrie.
Ø Madame NGUEN Kim An : praticien attaché pédiatre
Ø Monsieur GONZALEZ Louis : médecin généraliste – centre de gérontologie
Ø Madame JANIAUD Perrine : méthodologiste, recherche clinique pédiatrique.
2) Médecin généraliste
●Membre Titulaire
Ø Madame ERPELDINGER Sylvie.
●Membre Suppléant
Ø Madame BERTHOD Christelle.
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3) Pharmacien hospitalier
●Membre Titulaire
Ø Madame CHAMBOST Véronique.
●Membre Suppléant
Ø Monsieur NAGEOTTE Alain.
4) Infirmier
●Membre Titulaire
Ø Madame GIMENEZ-GEAY Isabelle.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
DEUXIEME COLLEGE
1) Personne qualifiée en raison de sa compétence en matière d'éthique
●Membre Titulaire
Ø Monsieur SANN Léon.
●Membre Suppléant
Ø Madame POIROT Isabelle.
2) Psychologue
●Membre Titulaire
Ø Madame BOISRIVEAUD Christine.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
3) Travailleur social
●Membre Titulaire
Ø Madame PHILIPPE-JANON Chantal.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
4) Personne qualifiée en matière juridique
●Membres Titulaires
Ø Madame AMIET Nicole : avocat
Ø Monsieur ROUSSET Guillaume : maitre de conférence en droit – faculté de droit Université.
●Membres Suppléants
Ø En cours de nomination.
Ø En cours de nomination.
5) Représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé
●Membres Titulaires
Ø Madame MARCHAND Jeannine.
Ø Monsieur PELEGRIN Serge.
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●Membres Suppléants
Ø Madame GUEUGNON Marine.
Ø En cours de nomination.
ARTICLE 2 : Les membres dudit comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 13 juin 2015.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique,
les membres du CPP ne peuvent prendre part aux travaux, délibérations et aux votes du CPP
qu'une fois leur Déclaration Public d'Intérêt souscrite ou actualisée.
ARTICLE 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 18 juin 2015
La directrice générale de l'Agence Régionale de
Santé Rhône Alpes
Signé
Véronique WALLON
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Arrêté n° 2015 – 1687
Portant nomination des membres du Comité de Protection des Personnes « Sud-Est III »
au sein de l’inter-région de recherche clinique « Sud-Est »
La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1123-1 à L.1123-3 inclus et les articles
R. 1123-1 à R.1123-10 inclus ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 portant renouvellement de l’agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III», « Sud-Est IV », « Sud-Est V », « Sud-Est
VI » au sein de l’inter région de recherche clinique « Sud-Est ».

ARRETE
Article 1 : Sont nommés en qualité de membres du comité de protection des personnes « Sud-Est III »,
sis Groupement Hospitalier Est – Bâtiment Pinel – 59 boulevard Pinel – 69500 BRON.

PREMIER COLLEGE
1) « Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence
en matière de bio-statistique ou d’épidémiologie».
● Membres Titulaires
Ø Monsieur CHAPUIS François : praticien hospitalier des HCL – médecin spécialisé en santé
publique, épidémiologie clinique, économie de la santé.
Ø Madame MAYNARD-MUET Marianne : médecin de recherche clinique – service hépatologie,
centre de recherche clinique Groupement hospitalier Nord, HCL.
Ø Madame MOUCHET-MAGES Sabine : médecin psychiatre – praticien hospitalier HCL
Ø Madame SAPPEY-MARINIER Dominique : maitre de conférences des universités – praticien
hospitalier biophysique et médecine– imagerie du Vivant.
●Membres Suppléants
Ø Monsieur COLLOMBEL Christian : ancien doyen de la faculté de pharmacie de Lyon
Ø Madame DECULLIER Evelyne : chef de projet recherche dans l’unité de méthodologie en
recherche clinique du département d’information médicale des HCL.
Ø Madame DELFOUR Isabelle : chef de projet - centre de recherche clinique Groupement
hospitalier Nord, HCL.
Ø Madame DI FILIPPO Sylvie : professeur des universités – Praticien hospitalier département de
cardiologie pédiatrique et congénitale adulte HCL.
2) Médecin généraliste
●Membre Titulaire
Ø Monsieur de FREMINVILLE Humbert.
●Membre Suppléant
Ø Madame PERDRIX Corinne.
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3) Pharmacien hospitalier
●Membre Titulaire
Ø Madame JANOLY- DEMENIL Audrey.
●Membre Suppléant
Ø Monsieur ZIMMER Luc.
4) Infirmier
●Membre Titulaire
Ø Monsieur JOURNET Jean Marie.
●Membre Suppléant
Ø Madame FAMERY Alexandra.
DEUXIEME COLLEGE
1) Personne qualifiée en raison de sa compétence en matière d'éthique
●Membre Titulaire
Ø Madame LANGE Laura.
●Membre Suppléant
Ø Madame LEMOINE Elodie.
2) Psychologue
●Membre Titulaire
Ø Madame DUROZARD Claire.
●Membre Suppléant
Ø Madame ROMANO Hélène.
3) Travailleur social
●Membre Titulaire
Ø En cours de nomination
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination
4) Personne qualifiée en matière juridique
●Membres Titulaires
Ø Madame Marie France CALLU : doctorat d'état en droit privé
Ø Madame Vanessa VITTE : juriste contentieux en responsabilité civile médicale
●Membres Suppléants
Ø Madame TERTRAIN Noëlle : avocat associé – droit de la santé et droit commercial - barreau de
Valence
Ø En cours de nomination.
5) Représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé
●Membres Titulaires
Ø Madame FUSSELLIER Michèle.
Ø Monsieur MICHEL François.
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●Membres Suppléants
Ø Monsieur KOPP Nicolas.
Ø En cours de nomination.
ARTICLE 2 : Les membres dudit comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 13 juin 2015.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique,
les membres du CPP ne peuvent prendre part aux travaux, délibérations et aux votes du CPP
qu'une fois leur Déclaration Public d'Intérêt souscrite ou actualisée.
ARTICLE 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 23 juin 2015
La directrice générale
de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Signé
Véronique WALLON
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Arrêté n° 2015 – 1688
Portant nomination des membres du Comité de Protection des Personnes « Sud-Est IV »
au sein de l’inter-région de recherche clinique « Sud-Est »
La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1123-1 à L.1123-3 inclus et les articles
R. 1123-1 à R.1123-10 inclus ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 portant renouvellement de l’agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III», « Sud-Est IV », « Sud-Est V », « Sud-Est
VI » au sein de l’inter région de recherche clinique « Sud-Est ».
ARRETE
Article 1 : Sont nommés en qualité de membres du comité de protection des personnes « Sud-Est IV »,
sis aux Centre Léon Bérard – 28 rue Laennec – 69008 LYON.
PREMIER COLLEGE
1) « Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence
en matière de bio-statistique ou d’épidémiologie».
● Membres Titulaires
Ø Monsieur ESPINOUSE Daniel : praticien hospitalier – service d’hématologie.
Ø Madame MONTANGE Michelle : INSERM U1028 - CNRS UMR5292 - centre de recherche en
neurosciences, équipe neuro-oncologie et neuro-inflammation - Faculté de médecine RH.
Ø Monsieur David PEROL : direction de la recherche clinique et de l'innovation – département de
santé publique.
Ø Madame FRANCO Patricia : pédiatre neurologue unité sommeil pédiatrique.
●Membres Suppléants
Ø Madame CONY-MAKHOUL Pascale : praticien hospitalier - médecin coordonnateur du centre de
recherche clinique .
Ø Madame FALETTE Nicole : biologiste.
Ø Madame MARAVAL-GAGET Raymonde : DEI – service oncologie médicale.
Ø Madame BERTRAND Amandine : pédiatre oncologue
2) Médecin généraliste
●Membre Titulaire
Ø Madame LE GAL Martine.
●Membre Suppléant
Ø Monsieur LEPAPE Alain.
3) Pharmacien hospitalier
●Membre Titulaire
Ø Madame CORDAT Nathalie.
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●Membre Suppléant
Ø Madame CLAUDEL Anne Laure.
4) Infirmier
●Membre Titulaire
Ø Monsieur DUYCK Guillaume.
●Membre Suppléant
Ø Madame MADIOT Hend.
DEUXIEME COLLEGE
1) Personne qualifiée en raison de sa compétence en matière d'éthique
●Membre Titulaire
Ø Madame KAPITZ Christiane.
●Membre Suppléant
Ø Madame THEVENON Sylvie
2) Psychologue
●Membre Titulaire
Ø Madame CHIFFRE COSTANZO Pascale.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination
3) Travailleur social
●Membre Titulaire
Ø En cours de nomination
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination
4) Personne qualifiée en matière juridique
●Membres Titulaires
Ø Madame EUDELINE Marie Amélie : avocat
Ø En cours de nomination
●Membres Suppléants
Ø En cours de nomination
Ø En cours de nomination
5) Représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé
●Membres Titulaires
Ø Madame FABRY Christine.
Ø Monsieur AZOULAY Denis.
●Membres Suppléants
Ø Madame VAURS Chantal.
Ø Monsieur SOUBRA Jean Claude.
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ARTICLE 2 : Les membres dudit comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 13 juin 2015.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique,
les membres du CPP ne peuvent prendre part aux travaux, délibérations et aux votes du CPP
qu'une fois leur Déclaration Public d'Intérêt souscrite ou actualisée.
ARTICLE 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 23 juin 2015
La directrice générale
de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Signé
Véronique WALLON
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Arrêté n° 2015 – 1689
Portant nomination des membres du Comité de Protection des Personnes « Sud-Est V »
au sein de l’inter-région de recherche clinique « Sud-Est »
La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1123-1 à L.1123-3 inclus et les articles
R. 1123-1 à R.1123-10 inclus ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 portant renouvellement de l’agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III», « Sud-Est IV », « Sud-Est V », « Sud-Est
VI » au sein de l’inter région de recherche clinique « Sud-Est ».

ARRETE
Article 1 : Sont nommés en qualité de membres du comité de protection des personnes « Sud-Est V»,
sis au CHU de Grenoble – CS 10217 – 38043 GRENOBLE cedex 9.
PREMIER COLLEGE
1) « Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence
en matière de bio-statistique ou d’épidémiologie».
● Membres Titulaires
Ø Monsieur ANGLADE Daniel : médecin anesthésiste réanimateur – laboratoire PRETA TIMC,
UMR CNRS.
Ø Monsieur GRENIER Florian : chef de clinique assistant des hôpitaux.
Ø Monsieur SEIGNEURIN Arnaud : PH santé publique (activité concernant la qualité gestion des
risques en lien avec la cancérologie, recherche sur l'épidémiologie des cancers et dépistages.
Ø

Monsieur KUENTZ François : médecin néphrologie - expert près la cours d’appel de Grenoble –
centre de santé rénale MOUNIER AGDUC.

●Membres Suppléants
Ø Monsieur BOUGEROL Thierry : chef de pole psychiatrie et neurologie.
Ø Madame DAVID TCHOUDA Sandra : praticien hospitalier coordonateur cellule d'évaluation
médico-économique, pôle recherche.
Ø Monsieur PAYSANT François : chef de service médecine légale consultations et thanatologie
Ø En cours de nomination.
2) Médecin généraliste
●Membre Titulaire
Ø Docteur TIRARD Véronique.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
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3) Pharmacien hospitalier
●Membre Titulaire
Ø Madame CHARLETY Dominique.
●Membre Suppléant
Ø Madame Marjorie DURAND.
4) Infirmier
●Membre Titulaire
Ø Madame CALVINO GÜNTHER Sylvia.
●Membre Suppléant
Ø Monsieur DESSUS Christophe.
DEUXIEME COLLEGE
1) Personne qualifiée en raison de sa compétence en matière d'éthique
●Membre Titulaire
Ø Monsieur RIBUOT Christophe
●Membre Suppléant
Ø Monsieur BOARINI Serge.
2) Psychologue
●Membre Titulaire
Ø Madame NAËGELE Bernadette.
●Membre Suppléant
Ø Monsieur BOUATI Nouredine.
3) Travailleur social
●Membre Titulaire
Ø Madame STEMPFLE Sandrine.
●Membre Suppléant
Ø En cours de nomination.
4) Personne qualifiée en matière juridique
●Membres Titulaires
Ø

Madame DUCKI Myriam : avocat au barreau de Grenoble.

Ø

Madame BRIL Isabelle : magistrat au tribunal administratif de Grenoble.

●Membres Suppléants
Ø Madame BARTHE-BOUGENAUX Dominique : présidente du tribunal d'instante de Grenoble
Ø Madame BENOIT-BALLANSAT Anne Marie : juriste droit public
5) Représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé
●Membres Titulaires
Ø Madame PELLOUX Colette.
Ø Monsieur ASSORIN Jean Marc.
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●Membres Suppléants
Ø Madame COLIN Françoise.
Ø Monsieur JOBAZE Christophe.
ARTICLE 2 : Les membres dudit comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 13 juin 2015.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique,
les membres du CPP ne peuvent prendre part aux travaux, délibérations et aux votes du CPP
qu'une fois leur Déclaration Public d'Intérêt souscrite ou actualisée.
ARTICLE 5 : La Directrice de la santé publique est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 18 juin 2015
La directrice générale
de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Signé
Véronique WALLON
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Arrêté n° 2015-1790
Objet : Extension de capacité de deux places d'appartements de coordination thérapeutiques (ACT
gérés par l'Association OPPELIA, 20 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS- Service d‘appartements de
coordination thérapeutique de l’établissement Le Thianty , 8 bis avenue de CRAN 74000 ANNECY
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles les articles L. 312-1, L. 313-1 à L
313-9 8 et . 313-1 à D 313-14;
Vu la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif de dépenses d'assurance maladie
et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code
de l'action sociale et des familles
Vu l'arrêté du 12 novembre 2014 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code
de l'action sociale et des familles ;
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2014/313 du 12 novembre 2014
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2014 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu, l’arrêté préfectoral n° 2009/104 en date du 5 mai 2009 portant autorisation de l’augmentation de
la capacité d’accueil du service ACT de l’établissement le Thianty, géré par l’association OPPELIA de
six places supplémentaires portant la capacité optimale du dispositif à 13 places
Vu la demande présentée le 7 mai 2015 par l'association OPPELIA,
Considérant que l'extension de 2 place est inférieure au seuil de 30% de la dernière capacité et en
nécessite donc pas le recours à l'appel à projet en application de l'article D 3123-2 du CASF;
Sur proposition de la directrice de la santé publique,

Arrête

er

Article 1 : La demande d'extension de capacité de 2 places d'appartements de coordination
thérapeutique sur le territoire d'Annemasse présentée par l'association OPPELIA portant sa capacité
à 15 places est acceptée.

Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Article 2 : Cette extension sera enregistrée au fichier national sanitaires et sociaux FINESS selon les
caractéristiques suivantes :
N° FINESS de l'entité juridique : 91 000 220 3
N° FINESS de l'établissement : 74 001 049 1
Code catégorie établissement : 165- Appartement de coordination thérapeutique
Code discipline d'équipement : Hébergement médico-social des personnes en difficultés spécifiques
Code mode de fonctionnement : 18 – Hébergement de nuit éclaté
Code catégorie clientèle : 730 – personnes nécessitant une prise en charge psycho-sociale et
sanitaire.
Capacité précédente : 13 places
Capacité nouvelle autorisée : 15 places
Article 3 : En application de l'article L 313-1, cette autorisation est accordée jusqu'à l'extinction de
l'autorisation de création initiale, soit le 8 décembre 2018 Le renouvellement sera subordonné aux
résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L 312-8 dans les conditions prévues à l'article L
313-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4 : Conformément à l'article L 313-6 du code de l'action sociale et des familles, la validité de la
présente autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité de la structure aux
conditions techniques minimales d'organisation, de fonctionnement et au II de l'article L 312-1 du
code précité.
Article 5 : En application de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de
création de cette structure sera réputée caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution
dans un délai de trois ans à compter de sa notification.
Article 6 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement, par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités compétentes selon
l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans
l'accord de l'autorité ou des autorités compétentes concernées.
Article 7 : Dans un délai de deux mois suivant sa notification pour l'établissement concerné ou sa
publication pour les autres requérants, le présent arrêté peut faire l'objet, soit d'un recours gracieux
devant la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de LYON , 184 rue Duguesclin, 69433 LYON CEDEX O3
Article 8 : La directrice de la santé publique, le délégué départemental de Haute-Savoie de l'agence
régionale de santé Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
Fait à LYON , le 16 juillet 2015
Pour la directrice générale
Le directeur adjoint de la santé publique
Raphael GLABI

















La directrice,

Le Président,

ARRETE ARS n° 2015/3667

ARRETE CD / 2015/ N°15-06153

/D'LUHFWULFH*pQpUDOHGHO·$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH6DYRLH




3RUWDQWWUDQVIHUWGHO DXWRULVDWLRQGpWHQXHSDUO $VVRFLDWLRQ&HQWUHG $FWLRQ0pGLFR6RFLDOH3UpFRFH
&$063   SRXU OD JHVWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV PpGLFRVRFLDX[ DX SURILW GH O $VVRFLDWLRQ
'pSDUWHPHQWDOH3RXU$GXOWHVHW-HXQHV+DQGLFDSpVGH+DXWH6DYRLH $3$-+ 



98OH&RGHGHO $FWLRQ6RFLDOHHWGHV)DPLOOHVOLYUHWURLVLqPHWLWUHSUHPLHU pWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRXPLVj
DXWRULVDWLRQ VHFWLRQVSUHPLqUHHWWURLVLqPHGXFKDSvWUH,,HWVHFWLRQSUHPLqUHGXFKDSvWUH,,,

98 O DUUrWp FRQMRLQW GH O $JHQFH 5pJLRQDOH GH 6DQWp 5K{QH$OSHV Q  HW GX 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
'pSDUWHPHQWDOGH+DXWH6DYRLHQGXHUMXLOOHWSRUWDQWH[WHQVLRQGHSODFHVGX&$063
SRXUHQIDQWVGHjDQVSRUWDQWDLQVLODFDSDFLWpWRWDOHGX&$063jSODFHV

98OHFRPSWHUHQGXGX&RQVHLOG $GPLQLVWUDWLRQGX&$063HQGDWHGXPDUVUHODWLIjO DSSUREDWLRQj
O XQDQLPLWpGXWUDLWpGHIXVLRQDEVRUSWLRQHQWUHO DVVRFLDWLRQ&$063HWO $3$-++DXWH6DYRLH

98OHFRPSWHUHQGXGHO DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHGXDYULOGHO $VVRFLDWLRQ&$063TXLDGRSWHOH
SULQFLSHGHIXVLRQGHVRQDVVRFLDWLRQSDUO $3$-++DXWH6DYRLH

98 OH WUDLWp GH IXVLRQ DEVRUSWLRQ HQWUH O DVVRFLDWLRQ &$063  HW O DVVRFLDWLRQ $3$-+ +DXWH6DYRLH VLJQp j
$QQHF\OHDYULOSDUOHVSUpVLGHQWVGHVGHX[DVVRFLDWLRQV

98OHSURFqVYHUEDOGHO DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHGXPDUVGHO $3$-++DXWH6DYRLHTXLDGRSWHOH
WUDLWpGHIXVLRQHQWUHO $3$-++DXWH6DYRLHHWO DVVRFLDWLRQ&$063

98OHSURFqVYHUEDOGHVGpOLEpUDWLRQVGHO DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHHQGDWHGXDYULOGXFRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQGHO $3$-++DXWH6DYRLHDSSURXYDQWOHWUDLWpGHIXVLRQFRQFOXDYHFO $VVRFLDWLRQ&$063

98OHVVWDWXWVGHO $3$-++DXWH6DYRLHPRGLILpVHQYXGHODIXVLRQDEVRUSWLRQGHO DVVRFLDWLRQ&$063ORUV
GHO DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGXDYULO





Délégation départementale
De Haute-Savoie
Cité administrative – 7 rue Dupanloup
74000 ANNECY
Tél. : 04 26.20.93.18

Direction de la Protection Maternelle et
Infantile – Promotion de la Santé
Conseil Départemental de Haute-Savoie
26 avenue de Chevêne
CS 42220 -74023 ANNECY
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&RQVLGpUDQW TXH O DXWRULVDWLRQ SRXU OD JHVWLRQ G XQ pWDEOLVVHPHQW RX G XQ VHUYLFH PpGLFRVRFLDO UHOHYDQW GH
O DUWLFOH/DFFRUGpHjXQHSHUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHGHGURLWSULYpQHSHXWrWUHFpGpHVDQVO DFFRUGGHV
DXWRULWpVFRPSpWHQWHVFRQFHUQpHV












&RQVLGpUDQW TXH OHV GHX[ DVVRFLDWLRQV TXL IXVLRQQHQW SRXUVXLYHQW OD PrPH PLVVLRQ HW TXH O $3$-+ +DXWH
6DYRLHDPRGLILpVHVVWDWXWVSRXUOXLSHUPHWWUHG DVVXUHUHQSOXVO H[SORLWDWLRQGHVSODFHVG XQpWDEOLVVHPHQW
JpUpSDUO $VVRFLDWLRQ&$063

&RQVLGpUDQW TXH OHV JDUDQWLHV WHFKQLTXHV HW ILQDQFLqUHV VRQW DSSRUWpHV SDU O $3$-+ +DXWH6DYRLH SRXU
O H[SORLWDWLRQVXSSOpPHQWDLUHGHVSODFHVGHO $VVRFLDWLRQ&$063

6XUSURSRVLWLRQGXGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGH6DYRLH+DXWH6DYRLHGHO $JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH
$OSHV 

6XUSURSRVLWLRQGH0RQVLHXUOHGLUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGH+DXWH6DYRLH
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$UWLFOHHU : /¶DXWRULVDWLRQYLVpHjO¶$UWLFOH/GX&RGHGHO¶$FWLRQ6RFLDOHHWGHV)DPLOOHVSUpFpGHPPHQW
GpOLYUpHjO DVVRFLDWLRQ&HQWUH0pGLFR6RFLDOH3UpFRFH &$063 SRXUODJHVWLRQG XQ&$063GpSDUWHPHQWDO
FRPSRVp GH SOXVLHXUV DQWHQQHV SRO\YDOHQWHV UpSDUWLHV VXU OH GpSDUWHPHQW GH OD +DXWH6DYRLH HVW FpGpH j
0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GH  O DVVRFLDWLRQ GpSDUWHPHQWDOH SRXU DGXOWHV HW MHXQHV KDQGLFDSpV GH +DXWH6DYRLH
$3$-+ GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLWXpUXHGH9pQpWLH±$QQHF\OH9LHX[


$UWLFOH/HWUDQVIHUWGHVDXWRULVDWLRQVHVWHIIHFWLIjFRPSWHUGXGpFHPEUH


$UWLFOH   /D IXVLRQ GHV GHX[ DVVRFLDWLRQV HVW HIIHFWXpH j PR\HQV ILQDQFLHUV FRQVWDQWV /HV pYHQWXHOOHV
UpSHUFXVVLRQVEXGJpWDLUHVXOWpULHXUHVVHUDLHQWDVVXUpHVDXVHLQGHO pWDEOLVVHPHQWDXPR\HQGHPXWXDOLVDWLRQV
RX G pFRQRPLHV VXU G DXWUHV SRVWHV HWRX OH FDV pFKpDQW XQH HQYHORSSH FRPSHQVDWRLUH DWWULEXpH SDU
UHGpSORLHPHQWGpSDUWHPHQWDOGDQVOHFDGUHGHODGRWDWLRQDQQXHOOHOLPLWDWLYHGHOD+DXWH6DYRLH


$UWLFOH/HSUpVHQWWUDQVIHUWHVWVDQVLQFLGHQFHVXUOHVGXUpHVGHVDXWRULVDWLRQVGRQWOHUHQRXYHOOHPHQWVHUD
VXERUGRQQpDXUpVXOWDWGHO pYDOXDWLRQH[WHUQHPHQWLRQQpHjO DUWLFOH/GX&RGHGHO $FWLRQ6RFLDOHHWGHV
)DPLOOHVHQIRQFWLRQGXFDOHQGULHUSURSUHjFKDTXHpWDEOLVVHPHQWHWVHUYLFHFRQFHUQpSDUOHWUDQVIHUW


$UWLFOH  7RXW FKDQJHPHQW LPSRUWDQW GDQV O¶DFWLYLWp O¶LQVWDOODWLRQ O¶RUJDQLVDWLRQ OD GLUHFWLRQ RX OH
IRQFWLRQQHPHQW GH OD VWUXFWXUH SDU UDSSRUW DX[ FDUDFWpULVWLTXHV SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU VRQ DXWRULVDWLRQ
GHYUDrWUHSRUWpjODFRQQDLVVDQFHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVHORQOHVWHUPHVGHO¶$UWLFOH/
GX&RGHGHO¶$FWLRQ6RFLDOHHWGHV)DPLOOHV/¶DXWRULVDWLRQQHSHXWrWUHFpGpHVDQVO¶DFFRUGGHO¶DXWRULWp
FRPSpWHQWHFRQFHUQpH
$UWLFOH : / RSpUDWLRQGHIXVLRQDEVRUSWLRQHVWWUDGXLWHGDQVOHILFKLHUQDWLRQDOGHVpWDEOLVVHPHQWVVDQLWDLUHVHW
VRFLDX[ ),1(66 GHODIDoRQVXLYDQWH
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Mouvement Finess :
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
Observation :

Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
N° SIREN :
Statut :

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

Changement d’entité juridique (transfert)
Association CAMSP 74 - Ancien gestionnaire
3 Avenue de Brogny – 74000 Annecy
74 079 050 6
60 association loi 1901 non reconnue d'utilité publique
Dissolution de l'association par absorption en date du 15 octobre 2015
Association départementale pour adultes et jeunes handicapés de Haute-Savoie - APAJH Nouveau gestionnaire
9 rue de Vénétie – 74940 Annecy le Vieux
74 001 560 7
537 449 696
60 association loi 1901 non reconnue d'utilité publique
CAMSP 74 Annecy
3 avenue de Brogny – 74000 ANNECY
74 000 799 2
190 Centre Action Médico-Sociale Précoce

Equipements :
Triplet (voir nomenclature Finess)
N°

1
2
•

Discipline

Fonctionnement

Autorisation (après arrêté)
Clientèle

Dernière
autorisation

Capacité

54
900
19
010
0106/2015
7
900
19
437
10/12/2013
Une antenne du CAMSP Annecy à La Roche-Sur-Foron dans le cadre de la présente capacité

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

CAMSP 74 Thonon
5 avenue du Général de Gaulle – 74200 THONON
74 000 879 2
190 Centre Action Médico-Sociale Précoce

Equipements :

N

1
2

Triplet (voir nomenclature Finess)
Discipline
Fonctionnement Clientèle

900
900

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

19
19

Autorisation (après arrêté)
Capacité
Dernière
autorisation

010
437

01/06/2015
4/12/2014

50
1

CAMSP 74 Sallanches
109 Quai de Warens – 74700 SALLANCHES
74 000 823 0
190 Centre Action Médico-Sociale Précoce

Equipements :

N

Triplet (voir nomenclature Finess)
Discipline
Fonctionnement
Clientèle

Autorisation (après arrêté)
Capacité
Dernière
autorisation

1
2

900
900

50
1

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

19
19

010
437

01/06/2015
4/12/2014

CAMSP 74 Annemasse
1 Rue Léon Guersillon – 74100 ANNEMASSE
74 000 822 2
190 Centre Action Médico-Sociale Précoce

Equipements :
Triplet (voir nomenclature Finess)

Autorisation (après arrêté)

N

Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité

Dernière
autorisation

1
2

900
900

19
19

010
437

51
1

01/06/2015
4/12/2014
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$UWLFOH : 'DQVOHVGHX[PRLVGHVDQRWLILFDWLRQRXGHVDSXEOLFDWLRQOHSUpVHQWDUUrWpSHXWIDLUHO¶REMHWVRLWG¶XQ
UHFRXUVJUDFLHX[GHYDQWOD'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO $JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWGHYDQW0RQVLHXU
OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH +DXWH6DYRLH VRLW G XQ UHFRXUV FRQWHQWLHX[ GHYDQW OH WULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH*UHQREOH


$UWLFOH/HGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGH6DYRLH+DXWH6DYRLHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHVHWOH
GLUHFWHXU JpQpUDO GHV VHUYLFHV GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GH OD +DXWH6DYRLH VRQW FKDUJpV GH O¶H[pFXWLRQ GX
SUpVHQWDUUrWpTXLVHUDQRWLILpDXGHPDQGHXUHWSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHOD
UpJLRQ5K{QH$OSHVHWDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGX'pSDUWHPHQW


)DLWj/\RQOHQRYHPEUH
  

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO $56 


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO
3DUGpOpJDWLRQ 





GH+DXWH6DYRLH




Décision n° 2015-4600

DECISION PORTANT PLACEMENT EN CONGE DE MATERNITE
de Madame Caroline BIGEARD
Directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social, directrice du Centre Hospitalier du Pays
de Gex
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 6 mai 2010, nommant Madame Caroline BIGEARD,
directrice du Centre Hospitalier du Pays de Gex ;
Vu le certificat de grossesse présenté par Madame BIGEARD, présumant la date du début de grossesse au
16 avril 2015 et un accouchement prévu le 16 janvier 2016 ;
DECIDE
er

Article 1 : Madame Caroline BIGEARD, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social,
directrice du Centre Hospitalier du Pays de Gex, est placée en congé de maternité du 5 décembre 2015 au
26 mars 2016. Pendant cette période, l’intéressée percevra l’intégralité de sa rémunération.
Article 2 : Le délégué départemental de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, le directeur, le président
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Pays de Gex, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2015
P/La directrice
et par délégation
La directrice DEOS
Céline VIGNE

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
04 72 34 74 00

Délégation départementale de l’Ain
9 rue de la Grenouillère-CS 80409
01012 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 74 45 38 66

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-4601
Confiant l’intérim des fonctions de directeur du Centre Hospitalier du Pays de Gex (01) à M.
Nicolas BEST, directeur du Centre Hospitalier Annecy Genevois (74).

La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n°2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ;
Vu le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de
la procédure d'intérim des fonctions de directeurs d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi
n°86-33 susvisée ;
Vu le certificat médical daté du 25 juin 2015 transmis à la délégation départementale de l’Ain le 26 juin
2015 indiquant que Mme Caroline BIGEARD directrice du Centre Hospitalier du Pays de Gex est
enceinte ;
Vu l'arrêt de travail de Mme Caroline BIGEARD directrice du Centre Hospitalier du Pays de Gex du 21
octobre au 29 novembre 2015 ;
Vu la décision ARS 2015-4600 plaçant Mme Caroline BIGEARD en congé de maternité du 5
décembre 2015 au 26 mars 2016 ;
ARRETE
Article 1 : M. Nicolas BEST, directeur du Centre Hospitalier Annecy Genevois (74), est désigné pour
assurer l’intérim des fonctions de directeur du Centre Hospitalier du Pays de Gex à compter du 9
novembre 2015 et ce, jusqu'à la date de reprise effective de Mme Caroline BIGEARD, directrice de
cet établissement.
ème

Article 2 : En fonction de la durée effective de l'intérim, M. BEST percevra, à partir du 4
mois,
l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret n°2012-749 susvisé, d'un montant de 390,00 €.
Article 3 : Cette indemnité forfaitaire mensuelle sera versée par l'établissement dont la vacance du
directeur est constatée.
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un
recours :
Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 LYON Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

- gracieux auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de la ministre chargée de la santé,
- contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux directeurs concernés et à leurs établissements d'affectation
et d'exercice d'intérim.
Article 6 : Le directeur susnommé et le président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du
Pays de Gex, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.

le 22 octobre 2015
P/La directrice
et par délégation
Le directeur général adjoint
Gilles de LACAUSSADE

Arrêté 2015-4867
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire
des HOSPICES CIVILS DE LYON
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles,
Vu l'ordonnance 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la
métropole de Lyon,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté 2010-799 en date du 21 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
universitaire des HOSPICES CIVILS DE LYON
.
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire des HOSPICES CIVILS DE
LYON établissement public de santé de ressort régional est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical
- Représentants de la commission médicale d’établissement : Madame le docteur Anne MIALON,
renouvelé dans son mandat et Monsieur le Professeur Vincent PIRIOU, en remplacement de Monsieur
le Professeur Gilbert KIRKORIAN.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le Directeur de l’efficience de l’offre de soins et le directeur de l’établissement sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 07/12/2015
Par délégation
Le directeur général adjoint
Gilles DE LACAUSSADE

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

er

Arrêté 2015-4868 du 1 décembre 2015
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de SAINT
JUST LA PENDUE
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté 2010-410 en date du 3 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de SAINT JUST LA PENDUE
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de SAINT JUST LA PENDUE établissement
public de santé de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3°) en qualité de personnalité qualifiée
- Madame Monique VOLLE, personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de l’agence
régionale de santé Rhône-Alpes, en remplacement de Monsieur Jean-Claude DUCREUX.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le délégué départemental de la Loire de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Par délégation
Le directeur général adjoint
Gilles DE LACAUSSADE

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr
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La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

Arrêté n° 2015-5249
Portant prolongation de la 1ère autorisation de fonctionnement de la Structure expérimentale
d'accompagnement comportemental spécialisé OVA de 23 places, implantée à Quintal et à MonnetierMornex et destiné à des enfants et adolescents de 2 à 20 ans présentant un trouble envahissant du
développement, des troubles autistiques ou apparentés.
Objectif Vaincre l'Autisme (OVA) France

VU le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à
autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
VU la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
VU la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
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, modifiée par la loi N° 2011-940 du 10 août 2011 ;
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale (2012-2016), publié par arrêté N° 2012-5186 du
Directeur général de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 30 novembre 2012 ;
VU l’arrêté n°2010-4642 du 29 décembre 2010 portant création d'une structure expérimentale d'accompagnement
comportemental spécialisé de 11 places pour enfants et adolescents de 2 à 20 ans présentant un trouble
envahissant du développement, des troubles autistiques ou apparentés à Annecy et Annemasse et gérée par
l'Association "Objectif Vaincre l'Autisme" ;
Considérant l'échéance au 29 décembre 2015 de l'autorisation donnée à titre expérimental à la structure
d'accompagnement comportemental spécialisé OVA ;
Sur proposition de la Directrice adjointe du Handicap et du Grand Age, de l’Agence régionale de santé RhôneAlpes ;
ARRETE
Article 1 : l'autorisation, prévue par l'article L 313-7 du code de l’action sociale et des familles, pour le
fonctionnement de la Structure expérimentale d'accompagnement comportemental spécialisé OVA, est
accordée à l'association "Objectif Vaincre l'Autisme (OVA) de France", jusqu'au 29 décembre 2016.
Article 2 : avant l'échéance, il sera procédé à l'évaluation prévue par l'article L 313-7 (2ème aliéna) du code de
l’action sociale et des familles. A l'issue de l'évaluation, en fonction des résultats, la Structure expérimentale
d'accompagnement comportemental spécialisé OVA pourrait bénéficier d'une nouvelle autorisation de
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fonctionnement à titre expérimental (jusqu'au 29 décembre 2020 maximum), être autorisée dans le cadre du
droit commun, ou il pourrait être mis fin à son autorisation de fonctionnement.
Article 3 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la
connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 4 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un
recours gracieux devant la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 5 : La Directrice adjointe du Handicap et du Grand Age de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2015
La Directrice générale de
l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes
Par délégation,

Arrêté n° 2015-5273
Objet : Association (OPPELIA, 20 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS)
Détermination de la dotation globale de financement 2015 du CSAPA Le Thianty : Centre Thérapeutique
Résidentiel Château Folliet 74290 ALEX.

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté n° 2009/356 en date du 19 octobre 2009 relatif à l’autorisation de transformation d’un
centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie, CSAPA
Vu l'arrêté n° 2012-891 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association OPPELIA dont la première
autorisation de trois ans court à partir de fin 2009 et pour lesquels un arrêté de prolongation
d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association OPPELIA,
établissement Le Thianty
…/…
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA ,
Centre Thérapeutique Résidentiel d’ALEX, géré par l’association OPPELIA : N° FINESS 74 000 219 1
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Montant en
Total en
euros
euros
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
65 307 €
Dépenses
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
492 237€
599 372€
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification

41 828€
599 333€

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

599 372€

39 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA , Centre Thérapeutique Résidentiel
d’ALEX, géré par l’association OPPELIA est fixée à 599 333 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire du centre de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie, CSAPA , Centre Thérapeutique Résidentiel d’ALEX, géré par
l’association OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 600 258 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie

Fait à ANNECY, le 2 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015--5274
Objet : Association (OPPELIA, 20 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS)
Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Service d‘appartements de coordination
thérapeutique de l’établissement Le Thianty , 8 bis avenue de CRAN 74000 ANNECY

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté préfectoral n° 2009/104 en date du 5 mai 2009 portant autorisation de l’augmentation de
la capacité d’accueil du service ACT de l’établissement le Thianty, géré par l’association OPPELIA de
six places supplémentaires portant la capacité optimale du dispositif à 13 places
Vu l'arrêté n° 2015/4533 du 256 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association OPPELIA,
établissement Le Thianty,
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
…/…

Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du Service d‘appartements de coordination thérapeutique de l’établissement Le
Thianty, 8 bis avenue de CRAN 74000 ANNECY géré par l’association OPPELIA : N° FINESS
74 001 049 1 sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
49 087 €

Total en
euros

Dépenses
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Groupe I Produits de la tarification

269 704 €
461 026€
142 235 €
455 682 €

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

5 320€

461 026€

24€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du Service
d‘appartements de coordination thérapeutique de l’établissement Le Thianty, géré par l’association
OPPELIA est fixée à 455 682 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire du Service d‘appartements de
coordination thérapeutique de l’établissement Le Thianty, géré par l’association OPPELIA : N°
FINESS 74 001 049 1 verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 468 432 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de Haute-Savoie .
Fait à Annecy, le 2 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5275
Objet : Association le Lac d’Argent, 64 Chemin des Fins Nord 74000 ANNECY
Détermination de la dotation globale de financement 2015 du centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie, (CSAPA).

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté n° 2010/353 en date du 28 mai 2010 relatif à l’autorisation de transformation du centre de
soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie, CSAPA
Vu l'arrêté n° 2012-892 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association Le Lac d’Argent dont la
première autorisation de trois ans court à partir de fin 2010 et pour lesquels un arrêté de prolongation
d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association le Lac d'Argent.
…/…
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA
géré par l’association
le Lac d’Argent, 64 Chemin des Fins Nord 74000 ANNECY
(N° FINESS 74 000 222 5) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Total en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant
en euros
104 229 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

626 625 €

812 414€

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

81 560 €

Groupe I Produits de la tarification

691 565 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

50 157 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

70 692 €

Dépenses

812 414€

Recettes

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du CSAPA géré par
l'association le Lac d'Argent est fixée à 691 565 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire CSAPA géré par l'association le Lac
d'Argent à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 691 455 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie

Fait à ANNECY, le 2 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5276
Objet : : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)- 20 rue Saint
Fiacre 75002 PARIS – ANPAA 74 – 80 route des Creuses 74960 CRAN GEVRIER
Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA)
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU ,l’arrêté n° 2010/355 en date du 28 mai 2010 relatif à l’autorisation de transformation du centre
de cure ambulatoire en alcoologie en centre de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie, CSAPA ambulatoire spécialisé alcool sur deux sites : Annecy et Annemasse et CSAPA
généraliste sur deux sites : Thonon et Cluses ;
Vu l'arrêté n° 2012-894 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA) dont la première autorisation de trois ans court à partir de fin
2010 et pour lesquels un arrêté de prolongation d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015-4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes ;

portant délégation de signature aux délégués
…/…

Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'ANPAA de Haute-Savoie ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, (CSAPA)
ANPAA 74 géré par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (N° FINESS
EJ :75 071 340 6 , N° FINESS ET : 74 078 473 1) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

64 924 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

978 530 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

148 419 €

Total en
euros

Dépenses

Groupe I Produits de la tarification

1 191 873 €

1 017 701 €

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

174 172 €

1 191 873 €

0

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, ANPAA74 (CSAPA) géré par l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie est fixée à 1 017 701 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie, (CSAPA) géré par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 996 206 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie
Fait à Annecy, le 2 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation,
L'inspecteur de l'action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5277
Objet : Association APRETO 61 rue du Château Rouge 74100 ANNEMASSE Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA).

directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté n° 2010/354 en date du 28 mai 2010 relatif à l’autorisation de transformation du centre de
soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie, (CSAPA)
Vu l'arrêté n° 2012-893 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association APRETO dont la première
autorisation de trois ans court à partir de fin 2010 et pour lesquels un arrêté de prolongation
d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association APRETO
…/…
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Arrête
er

Article 1er : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
géré par l'association APRETO (N° FINESS 74 000 216 7) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Total en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
170 215 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

693 141 €

996 506 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

133 150 €

Groupe I Produits de la tarification

814 714 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

123 600 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

58 192 €

Dépenses

Recettes
996 506 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du CSAPA géré par
l'association APRETO est fixée à 814 714 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire CSAPA géré par l'association APRETO
à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 819 045 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie

Fait à ANNECY, le 3 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation,
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5278
Objet : Association APRETO 61 rue du Château Rouge 74100 ANNEMASSE Détermination de la dotation globale de financement 2015 Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) – Service Familles d’Accueil
La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté n° 2010/354 en date du 28 mai 2010 relatif à l’autorisation de transformation du centre de
soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie, (CSAPA)
Vu l'arrêté n° 2012-893 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association APRETO dont la première
autorisation de trois ans court à partir de fin 2010 et pour lesquels un arrêté de prolongation
d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association APRETO ;
…/…
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Arrête
er

Article 1er : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
service familles d'accueil, géré par l'association APRETO (N° FINESS 74 000 216 7) sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
114 254 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

164 061€

311 065€

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

32 750€

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Groupe I Produits de la tarification

283 394 €
311 065 €

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

4 000 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

23 671 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du CSAPA, service
familles d'accueil géré par l'association APRETO est fixée à 283 394 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire CSAPA, service familles d'accueil, géré
par l'association APRETO à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 283 394 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie

Fait à ANNECY, le 3 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation,
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5279
Objet : Association APRETO 61 rue du Château Rouge 74100 ANNEMASSE Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté n° 503 du 20 octobre 2006 portant création d’un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à
la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) géré par l’association APRETO ;
Vu l'arrêté n° 2012-1404 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 8 juin 2012 portant
prolongation de la durée d'autorisation du CAARUD géré par l'association APRETO dont la première
autorisation de trois ans court à partir de fin 2009
et pour lesquels un arrêté de prolongation
d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association APRETO ;
…/…
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;

Arrête
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) géré par l'association APRETO (N° FINESS 74 0001 138 2) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Montant en
euros

Total en
euros

64 959 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel
200 019€

295 970 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure
30 992 €
Groupe I Produits de la tarification

193 170€

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

60 000 €

295 970 €

42 800€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du CAARUD géré par
l'association APRETO est fixée à 193 170 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire du CAARUD géré par l'association
APRETO à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 193 170 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie

Fait à ANNECY, le 3 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation,
L'inspecteur de l'action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté n° 2015-5280
Objet : Association GAIA (Groupement d’associations d’Insertion Annecien)- Service Lits Halte Soins
Santé - Fixation du montant la dotation globale de financement 2015

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.
313-8 et L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-185 et R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale et notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R.
174-16 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés
mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu, l’arrêté ARS n° 2010/1355 en date 28 juillet 2010 relatif au transfert d’autorisation de l’association
ALPI au profit de l’association GAIA.
Vu, l’arrêté ARS n° 2011/3330 en date 22 août 2011 portant extension d’un lit pour le service lits halte
soins santé de l’association GAIA
Vu l'arrêté n° 2015/4333 du 26 octobre 2015
départementaux de l'ARS Rhône-Alpes

portant délégation de signature aux délégués

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2015 transmises par l'association GAIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

…/…

Arrête
er

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2015, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du service Lits Halte Soins Santé géré par l’association GAIA (N° FINESS : EJ :
74 001 344 6 - ET : 74 001 184 6) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant
en euros
52 950 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

89 000 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

21 104 €

Groupe I Produits de la tarification

163 054 €

Total en
euros

163 054€

Dépenses

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0 €

163 054 €

Recettes
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement du service Lits Halte
Soins Santé géré par l’association GAIA est fixée 163 054 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2016, la dotation provisoire du service Lits Halte Soins Santé géré
par l’association GAIA à verser au titre de l'exercice 2016 est fixée à 163 054 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un
délai d'un mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour
les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Rhône-Alpes et de la préfecture du département de la Haute-Savoie
Fait à ANNECY, le 2 décembre 2015
Pour la directrice générale
Par délégation
L’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Hervé BERTHELOT

Arrêté 2015-5285
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Clinique Du Docteur Convert – BOURG EN BRESSE
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par la Clinique du Docteur Convert – 62 Avenue de Jasseron – 01000
BOURG EN BRESSE tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie
esthétique sur le site de la Clinique du Docteur Convert – 62 Avenue de Jasseron – 01000 BOURG
EN BRESSE ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La Clinique du Docteur Convert – 62 Avenue de Jasseron – 01000 BOURG EN BRESSE:
" identifié au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 010000156 " est autorisée à
poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique du Docteur Convert – 62 Avenue
de Jasseron – 01000 BOURG EN BRESSE.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 29 avril 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de l'Ain sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5286
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Hôpital Privé Drôme Ardèche – VALENCE

La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par l'Hôpital Privé Drôme Ardèche – 294 Boulevard Général de Gaulle –
26000 VALENCE tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie
esthétique sur le site de la Clinique générale de Valence – 15 rue Delpeuch – 26000 VALENCE ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : L'Hôpital Privé Drôme Ardèche – 294 Boulevard Général de Gaulle – 26000 VALENCE
" identifié au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 070000245 " est autorisé à
poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique générale de Valence – 15 rue
Delpeuch – 26000 VALENCE ;
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 24 mai 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et la déléguée départementale de la Drôme sont chargées de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5324
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
SA Clinique des Alpes - Grenoble
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par La SA Clinique des Alpes – 31 rue Alexandre Dumas – 38100
GRENOBLE tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie esthétique
sur le site de la Clinique des Alpes – 31 rue Alexandre Dumas – 38100 GRENOBLE ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La SA Clinique des Alpes – 31 Avenue Alexandre Dumas – 38100 GRENOBLE " identifiée
au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 380798165 ", est autorisée à poursuivre
l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique des Alpes – 31 Rue Alexandre Dumas –
38100 GRENOBLE
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 19 avril 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et la déléguée départementale de l'Isère sont chargées de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5325
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
SA Clinique des Cèdres - Echirolles
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par La SA Clinique des Cèdres – 21 rue Albert Londres – BP 219 – 38432
ECHIROLLES tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie esthétique
sur le site de la Clinique des Cèdres – 21 rue Albert Londres – BP 219 – 38432 ECHIROLLES ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La SA Clinique des Cèdres – 21 rue Albert Londres – BP 219 – 38432 ECHIROLLES
"identifiée au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 380795211 ", est autorisée à
poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique des Cèdres – 21 rue Albert
Londres – BP 219 – 38432 ECHIROLLES.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 19 avril 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et la déléguée départementale de l'Isère sont chargées de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.

er

A Lyon, le 1 décembre 2015

Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

DECISION TARIFAIRE N°2391 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2015 DE
IME LE PRELION – 010780583
2015-5335
Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2014 ;

VU

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de AIN en
date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 19/09/1962 autorisant la création de la structure IME dénommée IME LE PRELION
(010780583) sise 2725, RTE DE LENT, 01960, PERONNAS et gérée par l'entité A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE (010785897) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 317 en date du 03/07/2015 portant fixation du prix de journée pour l’année
2015 de la structure dénommée IME LE PRELION - 010780583
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DECIDE

ARTICLE 1ER

Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée
IME LE PRELION (010780583) sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS
541 003.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

3 302 217.93
73 328.00

- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

572 177.00
37 974.00

- dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

4 264 581.00

- dont CNR
RECETTES

4 415 397.93

111 302.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

5 528.00
0.00
145 288.93

TOTAL Recettes

4 415 397.93

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €.
ARTICLE 2

Pour l’exercice budgétaire 2015, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE
PRELION (010780583) s’établit désormais comme suit, à compter du 01/12/2015 ;
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PRIX DE JOURNEE
EN EUROS

MODALITES D’ACCUEIL

260.04

Internat

173.36

Semi internat
Externat

0.00

Autres 1

0.00

Autres 2

0.00

Autres 3

0.00

ARTICLE 3

A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la décision ARS fixant la dotation 2016, les prix de
journées provisoires seront de 271.49 € pour l’internat et de 181.00 € pour le semi-internat, lesquels
sont calculés sur la base reconductible 2015 ainsi que sur une base d’activité identique à celle de 2015͘

ARTICLE 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter
de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la région Rhône Alpes.

ARTICLE 5
ARTICLE 6

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE » (010785897) et à la structure dénommée IME LE PRELION (010780583).

FAIT A BOURG EN BRESSE, le 30 NOVEMBRE 2015

Par délégation, le Délégué territorial

P/le délégué Territorial
L'inspecteur principal
Eric PROST
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DECISION TARIFAIRE N°2390 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2015 DE
IME L'ARMAILLOU – 010780617
2015-5336
Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2014 ;

VU

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de AIN en
date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/03/1967 autorisant la création de la structure IME dénommée IME L'ARMAILLOU
(010780617) sise 134, R SAINT MARTIN, 01306, BELLEY et gérée par l'entité A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE (010785897) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 226 en date du 03/07/2015 portant fixation du prix de journée pour l’année
2015 de la structure dénommée IME L'ARMAILLOU - 010780617
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DECIDE

ARTICLE 1ER

Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée
IME L'ARMAILLOU (010780617) sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS
326 370.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 045 951.87
2 000.00

- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

216 143.00
0.00

- dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

2 588 464.87
2 272 318.12

- dont CNR

2 000.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 190.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

0.00
313 956.75

TOTAL Recettes

2 588 464.87

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €.
ARTICLE 2

Pour l’exercice budgétaire 2015, la tarification des prestations de la structure dénommée IME
L'ARMAILLOU (010780617) s’établit désormais comme suit, à compter du 01/12/2015 ;
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PRIX DE JOURNEE
EN EUROS

MODALITES D’ACCUEIL

121.97

Internat
Semi internat

81.31

Externat

0.00

Autres 1

0.00

Autres 2

0.00

Autres 3

0.00

ARTICLE 3

A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la décision ARS fixant la dotation 2016, les prix de
journées provisoires seront de 272.55 € pour l’internat et de 181.70 € pour le semi-internat, lesquels
sont calculés sur la base reconductible 2015 ainsi que sur une base d’activité identique à celle de 2015͘

ARTICLE 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter
de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la région Rhône Alpes.

ARTICLE 5
ARTICLE 6

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE » (010785897) et à la structure dénommée IME L'ARMAILLOU (010780617).

FAIT A BOURG EN BRESSE, LE 30 NOV 2015

Par délégation, le Délégué territorial

P/le délégué Territorial
L'inspecteur principal
Eric PROST
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DECISION TARIFAIRE N°2393 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2015 DE
IME LES SAPINS – 010780567
2015-5337
Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2014 ;

VU

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de AIN en
date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 01/03/1972 autorisant la création de la structure IME dénommée IME LES SAPINS
(010780567) sise 0, R FRANÇOISE DOLTO, 01113, OYONNAX et gérée par l'entité A.D.A.P.E.I. DE
L'AIN BOURG-EN-BRESSE (010785897) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 355 en date du 03/07/2015 portant fixation du prix de journée pour l’année
2015 de la structure dénommée IME LES SAPINS - 010780567
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DECIDE

ARTICLE 1ER

Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée
IME LES SAPINS (010780567) sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
DEPENSES

480 600.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 789 052.87

- dont CNR

109 998.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

404 727.00
24 027.00

- dont CNR

380 879.15

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

MONTANTS
EN EUROS

4 055 259.02
3 839 707.02

- dont CNR

134 025.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

215 552.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

4 055 259.02

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €.
ARTICLE 2

Pour l’exercice budgétaire 2015, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LES
SAPINS (010780567) s’établit désormais comme suit, à compter du 01/12/2015 ;
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PRIX DE JOURNEE
EN EUROS

MODALITES D’ACCUEIL

544.91

Internat

363.27

Semi internat
Externat

0.00

Autres 1

0.00

Autres 2

0.00

Autres 3

0.00

ARTICLE 3

A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la décision ARS fixant la dotation 2016, les prix de
journées provisoires seront de 262.93 € pour l’internat et de 175.28 € pour le semi-internat, lesquels
sont calculés sur la base reconductible 2015 ainsi que sur une base d’activité identique à celle de 2015͘

ARTICLE 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter
de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la région Rhône Alpes.

ARTICLE 5
ARTICLE 6

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE » (010785897) et à la structure dénommée IME LES SAPINS (010780567).

Fait à Bourg en Bresse, le 30 novembre 2015.

Par délégation, le Délégué territorial

P/le délégué Territorial
L'inspecteur principal
Eric PROST
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DECISION TARIFAIRE N°2394 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2015 DE
IME GEORGES LOISEAU - 010780633

2015-5338
Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2014 ;

VU

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de AIN en
date du 02/04/2014 ;

VU

l’arrêté en date du 21/02/1968 autorisant la création de la structure IME dénommée IME GEORGES
LOISEAU (010780633) sise 1650, RTE DU BOURG, 01250, VILLEREVERSURE et gérée par l'entité
A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE (010785897) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 1097 en date du 03/07/2015 portant fixation du prix de journée pour l’année
2015 de la structure dénommée IME GEORGES LOISEAU - 010780633

1/3

DECIDE

ARTICLE 1ER

Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée
IME GEORGES LOISEAU (010780633) sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
DEPENSES

424 343.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 216 472.67
0.00

- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

443 915.00
90 029.00

- dont CNR

361 273.24

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

MONTANTS
EN EUROS

3 446 003.91
3 435 771.91

- dont CNR

90 029.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

10 232.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

3 446 003.91

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €.
ARTICLE 2

Pour l’exercice budgétaire 2015, la tarification des prestations de la structure dénommée IME
GEORGES LOISEAU (010780633) s’établit désormais comme suit, à compter du 01/12/2015 ;
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PRIX DE JOURNEE
EN EUROS

MODALITES D’ACCUEIL

497.78

Internat

331.86

Semi internat

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5
ARTICLE 6

Externat

0.00

Autres 1

0.00

Autres 2

0.00

Autres 3

0.00

A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la décision ARS fixant la dotation 2016, les prix de
journées provisoires seront de 231.64 € pour l’internat et de 154.42 € pour le semi-internat, lesquels
sont calculés sur la base reconductible 2015 ainsi que sur une base d’activité identique à celle de 2015͘
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter
de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la région Rhône Alpes.
Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « A.D.A.P.E.I. DE L'AIN
BOURG-EN-BRESSE » (010785897) et à la structure dénommée IME GEORGES LOISEAU
(010780633).

Fait à Bourg en Bresse, le 30 novembre 2015

Par délégation, le Délégué territorial

P/le délégué Territorial
L'inspecteur principal
Eric PROST
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Arrêté 2015-5344
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Centre Hospitalier Annecy Genevois – site SAINT JULIEN EN GENEVOIS

La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois – 1 avenue de l'Hôpital – Metz
Tessy – BP 90074 – 74374 PRINGY cedex tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation
d'exercice de l'activité de chirurgie esthétique sur le site SAINT JULIEN EN GENEVOIS – 1 rue
Amédée VIII de Savoie – 74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : Le Centre Hospitalier Annecy Genevois – 1 avenue de l'Hôpital – Metz Tessy – BP 90074 –
74374 PRINGY " identifié au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 740781133 ",
est autorisé à poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de Saint Julien en Genevois –
1 rue Amédée VIII de Savoie – 74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 13 mai 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de la Haute Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5345
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Clinique d'Argonay- ARGONAY
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par la SA Clinique d'Argonay – 685 Route de Menthonnex –74370
ARGONAY tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie esthétique
sur le site de la Clinique d'Argonay – 685 Route de Menthonnex –74370 ARGONAY ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La Clinique d'Argonnay – 685 Route de Menthonnex –74370 ARGONAY " identifiée au
ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 740000112 ", est autorisée à poursuivre
l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique d'Argonay – 685 Route de Menthonnex –
74370 ARGONAY.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 13 mai 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de la Haute Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5346
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Clinique Générale d'Annecy
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par la SAS Clinique Générale Annecy – 4 Chemin de la Tour la Reine –
74000- ANNECY tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie
esthétique sur le site de la Clinique générale d'Annecy – 4 Chemin de la Tour la reine – 74000
ANNECY ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La SAS Clinique Générale Annecy – 4 Chemin de la Tour la Reine – 74000- ANNECY
" identifiée au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 740000120 ", est autorisée à
poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique générale d'Annecy – 4 Chemin de
la Tour la reine – 74000 ANNECY.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 13 mai 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de la Haute Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5347
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
Hôpital Privé Pays de Savoie - ANNEMASSE
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par l'Hôpital Privé Pays de Savoie – 19 avenue Pierre Mendès France – CS
60502 - 74105 ANNEMASSE CEDEX tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité
de chirurgie esthétique sur le site de l'Hôpital Privé Pays de Savoie – 19 avenue Pierre Mendès
France – 74105 ANNEMASSE CEDEX ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : L'Hôpital Privé de Savoie – 19 avenue Pierre Mendès France – 74105 ANNEMASSE
CEDEX "identifié au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 740000617 ", est
autorisé à poursuivre l’activité de chirurgie esthétique sur le site de l'Hôpital Privé Pays de Savoie
– 19 avenue Pierre Mendès France – 74105 ANNEMASSE CEDEX.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 13 mai 2016, soit le lendemain de la date
d’expiration de la précédente autorisation.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 4 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de la Haute Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5348
Portant autorisation de l'exercice de l'activité de chirurgie esthétique
Centre Hospitalier Annecy Genevois – site ANNECY
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 6322-1 à L 6322-3 et R 6322-1 à
R 6322-29, D 6322-30 à D 6322-48;
Vu le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu le décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée de réflexion prévue à l’article L 6322-2 du
code de la santé publique ainsi qu’aux conditions technique de fonctionnement des installations de
chirurgie esthétique ;
Vu la demande déposée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois – 1 avenue de l'Hôpital – Metz
Tessy – BP 90074 – 74374 PRINGY tendant à obtenir l’autorisation d'exercice de l'activité de chirurgie
esthétique sur le Centre Hospitalier Annecy Genevois - site d'Annecy – 1 avenue de l'hôpital Metz
Tessy – 74374 PRINGY ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : Le Centre Hospitalier Annecy Genevois – 1 avenue de l'Hôpital – Metz Tessy – BP 90074 –
74374 PRINGY " identifié au ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 740781133 ",
est autorisé à installer l’activité de chirurgie esthétique sur le Centre Hospitalier Annecy Genevois site d'Annecy - 1 avenue de l'hôpital Metz Tessy – 74374 PRINGY.
Article 2 : Conformément à l’article L. 6322-1 du code de la santé publique, cette autorisation est
réputée caduque si l’installation n’a pas commencé dans un délai de trois ans.
Article 3 : Lorsque l’installation sera terminée et respectera les normes en vigueur, une visite de
conformité sera organisée selon les modalités prévues à l’article D. 6322-48 du code de la santé
publique.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de
la santé dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le promoteur et de sa publication
au recueil des actes administratifs pour les tiers. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux qui peut être exercé devant la juridiction administrative dans le
même délai.
Article 5 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins de l’agence Régionale de santé Rhône Alpes
et le délégué départemental de la Haute Savoie sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.
er

A Lyon, le 1 décembre 2015
Pour la Directrice générale, et par délégation,
La Directrice de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

$UUrWp

)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶DLGHVVRLJQDQWV
±/\FpH3URIHVVLRQQHO©/HV9DOOpHVª7KRQRQOHV%DLQV±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

9X O¶DUUrWp GX  RFWREUH  PRGLILp UHODWLI j OD IRUPDWLRQ FRQGXLVDQW DX GLSO{PH G¶eWDW G¶DLGH
VRLJQDQW

9XO¶DUUrWpGXVHSWHPEUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXW
GH )RUPDWLRQ G¶DLGHVVRLJQDQWV ± /\FpH SURIHVVLRQQHO ©/HV  9DOOpHVª 7KRQRQOHV%DLQV ± $QQpH
VFRODLUH

$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶DLGHVVRLJQDQWV ± /\FpH SURIHVVLRQQHO ©/HV 
9DOOpHVª7KRQRQOHV%DLQV±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW 
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH

GH6DQWpRXVRQUHSUpVHQWDQW

/HUHSUpVHQWDQWGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHVLpJHDQW 0PH0DUWLQH&85'<GLUHFWULFHGX/\FpH©OHV
DX&RQVHLO7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
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9DOOpHVª7+2121VXSSOpDQWH
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QRYHPEUH





Siège
241 rue Garibaldi
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www.ars.rhonealpes.sante.fr



$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH
6DYRLHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGH
O¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHOD
UpJLRQ5K{QH$OSHV
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3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV



'U&RULQQH5,())(/

$UUrWp
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9X O¶DUUrWp GX  RFWREUH  PRGLILp UHODWLI j OD IRUPDWLRQ FRQGXLVDQW DX GLSO{PH G¶eWDW G¶DLGH
VRLJQDQW

9XO¶DUUrWpHQGDWHGXVHSWHPEUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHGH
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Siège
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$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGX5K{QHGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHGpFHPEUH


3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV


'U&RULQQH5,())(/

$UUrWp

)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHU0pWURSROH6DYRLH±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9XO¶DUUrWpGX$YULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
SDUDPpGLFDX[

$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHU0pWURSROH
6DYRLH±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

0(0%5(6'('52,7

- /H3UpVLGHQW

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH
 
6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ HQ VRLQV 0PH9$1(66&+(&KULVWLDQHGLUHFWHXUGHVVRLQV
LQILUPLHUV


Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 0*X\3LHUUH0$57,1GLUHFWHXUFHQWUHKRVSLWDOLHU
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH PpWURSROH6DYRLHWLWXODLUH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
0PH 0XULHO /(9$66(85 GLUHFWULFH DGMRLQWH FHQWUH

KRVSLWDOLHUPpWURSROH6DYRLHVXSSOpDQWH

Ͳ /H FRQVHLOOHU SpGDJRJLTXH RX OH FRQVHLOOHU WHFKQLTXH 
UpJLRQDO TXDQG LO Q¶\ D SDV GH FRQVHLOOHU SpGDJRJLTXH
GDQVODUpJLRQG¶LPSODQWDWLRQGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ

Ͳ 3RXU OHV LQVWLWXWV GH IRUPDWLRQ UDWWDFKpV j XQ 0 )DEULFH *2%($87 FRRUGRQQDWHXU JpQpUDO GHV
pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH VDQWp OH GLUHFWHXU GHV VRLQV VRLQVFHQWUHKRVSLWDOLHUPpWURSROH6DYRLHWLWXODLUH
FRRUGRQQDWHXUJpQpUDORXOHFDVpFKpDQWOHGLUHFWHXU 0PH &KULVWLQH &248$= GLUHFWULFH GHV VRLQV FHQWUH
GHVVRLQV 
KRVSLWDOLHUVSpFLDOLVpGHOD6DYRLH&KDPEpU\VXSSOpDQWH

Ͳ 8Q LQILUPLHU GpVLJQp SDU OH GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW 0PH 6pYHULQH )250(17,1 ,'( &&$6 $L[ OHV
H[HUoDQWKRUVG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp 
%DLQVWLWXODLUH

0PH /()(,95( 0DULH &ODXGH ,'( &&$6 &KDPEpU\
VXSSOpDQWH

Ͳ XQ HQVHLJQDQW GH VWDWXW XQLYHUVLWDLUH GpVLJQp SDU OH 
SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp ORUVTXH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ
HQ VRLQV LQILUPLHUV D FRQFOX XQH FRQYHQWLRQ DYHF XQH
XQLYHUVLWp

Ͳ /HSUpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDORXVRQUHSUpVHQWDQW
0PH &86(< $OH[DQGUD FRQVHLOOqUH UpJLRQDOH

WLWXODLUH
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0(0%5(6e/86

5HSUpVHQWDQWVGHVpWXGLDQWV
 6L[pWXGLDQWVpOXVSDUOHXUVSDLUVjUDLVRQGHGHX[SDU 7,78/$,5(6qUHDQQpH
SURPRWLRQ
0*2<.pYLQ
0PH-26(3+72'(6&+,1,$GqOH
7,78/$,5(6qPHDQQpH
00$57,1(=-XOLHQ
0PH9(5*(52//(<DVPLQH
7,78/$,5(6qPHDQQpH
06,=$,5(*HRIIUH\
0125(75RPDLQ
6833/e$176±qUHDQQpH
0PH&$028/(6&RUDOLH
0PH/$-21-XVWLQH
6833/e$176qPHDQQpH
0PH%(/0217(/DXUD
00$5*8(5,(7RP
6833/e$176qPHDQQpH
0PH%(57,13DXOLQH
048$17,1/RwF

 5HSUpVHQWDQWVGHVHQVHLJQDQWVpOXVSDUOHXUVSDLUV
7,78/$,5(6
D WURLV HQVHLJQDQWV SHUPDQHQWV GH O¶LQVWLWXW GH 0PH %28',$6 $JQqV FDGUH GH VDQWp IRUPDWHXU
IRUPDWLRQ
,)6,GH6DYRLH

0DGDPH 9$66(85 +pOqQH FDGUH GH VDQWp

IRUPDWHXU,)6,GH6DYRLH

6833/e$176

0PH %(5128 0DOLND FDGUH GH VDQWp IRUPDWHXU ,)6, GH

6DYRLH

0PH &$17$/83, 6DQGULQH FDGUH GH VDQWp IRUPDWHXU

,)6,GH6DYRLH

0 &28'28 )UDQoRLV FDGUH GH VDQWp IRUPDWHXU ,)6, GH

6DYRLH




E GHX[ SHUVRQQHV FKDUJpHV GH IRQFWLRQV 6833/e$176
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ VHUYLFH GH VRLQV G¶XQ 0 '(3/$17( -HDQ 0LFKHO FDGUH VXSpULHXU GH VDQWp
pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp OD SUHPLqUH FDGUH GH FHQWUHKRVSLWDOLHUVSpFLDOLVpGHOD6DYRLH&KDPEpU\
VDQWp LQILUPLHU GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH 0PH 3(=$17 &KULVWLQH FDGUH GH VDQWp &OLQLTXH OH
VDQWp OD VHFRQGH D\DQW GHV UHVSRQVDELOLWpV 6HUPD\&KDOOHVOHV(DX[
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp 

SULYp 

Ͳ 8QPpGHFLQ
'RFWHXU *$< 9DOpULH PpGHFLQ FHQWUH KRVSLWDOLHU
PpWURSROH6DYRLHWLWXODLUH
'RFWHXU *(.,(5( &ODLUH PpGHFLQ FHQWUH KRVSLWDOLHU
VSpFLDOLVpGHOD6DYRLHVXSSOpDQW




$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHOD6DYRLH
GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH 6DQWp 5K{QH$OSHV VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH
O¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHOD
UpJLRQ5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHGpFHPEUH

3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV


'U&RULQQH5,())(/

$UUrWp

)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV ± &(175( 36<&+27+(5$3,48( '( / $,1 ± %285* (1 %5(66( ± $QQpH
VFRODLUH


/D'LUHFWULFH*pQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV


9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9XO¶DUUrWpGXDYULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
SDUDPpGLFDX[

9XO¶DUUrWpGXRFWREUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH
)RUPDWLRQ HQ 6RLQV ,QILUPLHUV ± &(175( 36<&+27+(5$3,48( '( / $,1 ± %285* (1 %5(66( ±
$QQpHVFRODLUH


$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±&(175(36<&+27+(5$3,48(
'(/ $,1±%285*(1%5(66(±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW
/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOH

GH6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

/HGLUHFWHXUGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV 0PH32%(/&KDQWDO
,QILUPLHUV

/HGLUHFWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVDQWpRXOH
09$66$//23DVFDO'LUHFWHXU&HQWUH
UHVSRQVDEOHGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHVXSSRUW 3V\FKRWKpUDSLTXHGHO $LQWLWXODLUH
GHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
0PH5(6628&+(6RSKLH'LUHFWULFHGHV5HVVRXUFHV

+XPDLQHV&HQWUH3V\FKRWKpUDSLTXHGHO $LQ
VXSSOpDQWH

/HPpGHFLQFKDUJpG¶HQVHLJQHPHQWjO¶LQVWLWXWGH 'RFWHXU67(1*(56WpSKDQH0pGHFLQFKDUJp
IRUPDWLRQpOXDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
G HQVHLJQHPHQW&HQWUH3V\FKRWKpUDSLTXHGH
O $LQWLWXODLUH
'RFWHXU6$1+$'-,.DPHO0pGHFLQFKDUJp
G HQVHLJQHPHQW+{SLWDO(GRXDUG+HUULRWVXSSOpDQW

8QHGHVGHX[SHUVRQQHVWLUpHVDXVRUWSDUPL
0%8$7,(5-HDQ1RsO&DGUHGH6DQWpHQ
FHOOHVFKDUJpHVGHIRQFWLRQG¶HQFDGUHPHQWGDQV pWDEOLVVHPHQWSULYp&HQWUH
XQVHUYLFHGHVRLQVG¶XQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWp 3V\FKRWKpUDSLTXHGHO $LQWLWXODLUH
pOXHVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
0PH%+$*((5877<0\ULDP&DGUHGH6DQWpHQ
pWDEOLVVHPHQWSXEOLF&HQWUH+RVSLWDOLHUGH%RXUJ
HQ%UHVVHVXSSOpDQWH
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8QHQVHLJQDQWSHUPDQHQWGHO¶LQVWLWXWGH
0PH9$5527&DUROH(QVHLJQDQWH,QVWLWXW
IRUPDWLRQWLUpDXVRUWSDUPLOHVGHX[HQVHLJQDQWVGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV&HQWUH
pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
3V\FKRWKpUDSLTXHGHO $LQWLWXODLUH

0PH&2/2&KULVWLQH(QVHLJQDQWH,QVWLWXWGH
)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV&HQWUH
3V\FKRWKpUDSLTXHGHO $LQVXSSOpDQWH

8QUHSUpVHQWDQWGHVpWXGLDQWVSDUSURPRWLRQWLUp7,78/$,5(6
DXVRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH 0PH3$32/pD±qUHDQQpH
0PH)285021'1DWKDOLH±qPHDQQpH
0PH$5)(8,//(/LV\±qPHDQQpH
6833/e$176
0PH(/0(.$28,,OKDP±qUHDQQpH
0(/028'$1(2VVDPD±qPHDQQpH
0PH<,/',='HOSKLQH±qPHDQQpH

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH D pWp FRQVWLWXp ORUV GH OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH VRLW OH
PDUGLQRYHPEUH


$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHO $LQGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHGpFHPEUH


3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/


$UUrWp


)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ GH 0DVVR ±
.LQpVLWKpUDSLHSRXU'pILFLHQWVGHOD9XH±/<21±$QQpHVFRODLUH


/D'LUHFWULFHJpQpUDOGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV


9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9X O¶DUUrWp GX  DYULO  PRGLILp UHODWLI DX[ FRQGLWLRQV GH IRQFWLRQQHPHQWV GHV LQVWLWXWV GH
IRUPDWLRQSDUDPpGLFDX[

9XO¶DUUrWpGXRFWREUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXW
GH)RUPDWLRQHQ0DVVR.LQpVLWKpUDSLHSRXU'pILFLHQWVGHOD9XH/<21$QQpHVFRODLUH


$55(7(


$UWLFOH
/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ0DVVR.LQpVLWKpUDSLHSRXU'pILFLHQWVGHOD9XH±
/<21±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

Ͳ /HSUpVLGHQW
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ HQ PDVVR 3(7,71,&2/$6&KULVWRSKH
NLQpVLWKpUDSLH

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX GH /$3,(55(/RXLV
O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH O¶LQVWLWXW GH 
IRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW

Ͳ /H PpGHFLQ FKDUJp G¶HQVHLJQHPHQW j O¶LQVWLWXW GH 'RFWHXU*$/,1/DXUHQW
IRUPDWLRQ pOX DX FRQVHLO SpGDJRJLTXH 'DQV OH FDV R 
GHX[PpGHFLQVRQWpWppOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXHDX
WLWUHGHVSHUVRQQHVFKDUJpHVG¶HQVHLJQHPHQWjO¶LQVWLWXW
GH IRUPDWLRQ XQ WLUDJH DX VRUW HVW HIIHFWXp SRXU
GpVLJQHUODSHUVRQQHVLpJHDQWDXFRQVHLOGHGLVFLSOLQH

Ͳ /H FDGUH GH VDQWp PDVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWH GpVLJQp 3200(52/3DVFDO
SDUOHGLUHFWHXUGHO LQVWLWXWGHIRUPDWLRQHWVLpJHDQWDX 
FRQVHLOSpGDJRJLTXH 

Ͳ 8Q FDGUH GH VDQWp PDVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWH &$55(&pGULFWLWXODLUH
HQVHLJQDQWGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQWLUpDXVRUWSDUPL '$//(9(7'RPLQLTXHVXSSOpDQWH
OHVGHX[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH 

Ͳ 8Q UHSUpVHQWDQW GHV pWXGLDQWV SDU SURPRWLRQ WLUp DX 7,78/$,5(6
VRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
7528$5'5,2//(0DXUHHQ3$6
0325'1.20207KpUqVH±.
'(95,(8;7ULVWDQ±.
6833/e$17
'(59,12OLYLHU±3$6
'89(51(<0DUOqQH±.
6$+,1*OD\±.
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$UWLFOH

/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH D pWp FRQVWLWXp ORUV GH OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH VRLW OH






$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGX5K{QHGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHGpFHPEUH

3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/

$UUrWp

)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH7HFKQLFLHQVGH/DERUDWRLUH
0pGLFDO±8QLYHUVLWp&DWKROLTXH/<21±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

9XO¶DUUrWpGXDRWPRGLILpUHODWLIDX[pWXGHVSUpSDUDWRLUHVDXGLSO{PHG¶eWDWGHWHFKQLFLHQ
HQDQDO\VHVELRPpGLFDOHV

$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQGH7HFKQLFLHQVGH/DERUDWRLUH0pGLFDO±8QLYHUVLWp
&DWKROLTXH/<21±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

0(0%5(6'('52,7

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ GH $0$5/LQGD
WHFKQLFLHQVHQDQDO\VHVELRPpGLFDOHV

Ͳ /HGLUHFWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVDQWpRXOH 5,9(7 $QQLFN 9LFH5HFWHXU 8QLYHUVLWp &DWKROLTXH
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH GH/\RQWLWXODLUH
VXSSRUW GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ RX VRQ
UHSUpVHQWDQW

Ͳ /HFRQVHLOOHUVFLHQWLILTXH
32**,%HUQDUGSKDUPDFLHQELRORJLVWHWLWXODLUH

Ͳ /H FRQVHLOOHU SpGDJRJLTXH RX OH FRQVHLOOHU 
WHFKQLTXH UpJLRQDO TXDQG LO Q¶\ D SDV GH
FRQVHLOOHU SpGDJRJLTXH GDQV OD UpJLRQ
G¶LPSODQWDWLRQGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ


Ͳ 3RXU OHV LQVWLWXWV GH IRUPDWLRQ UDWWDFKpV j XQ 
pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWpOHGLUHFWHXUGHV
VRLQV FRRUGRQQDWHXU JpQpUDO RX OH FDV
pFKpDQWOHGLUHFWHXUGHVVRLQV

Ͳ 8Q WHFKQLFLHQ GH ODERUDWRLUH PpGLFDO GpVLJQp '$5&+('HOSKLQHODERUDWRLUH9LOORQWLWXODLUH
SDU OH GLUHFWHXU GH O LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ 
H[HUoDQW KRUV G¶XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH
VDQWp

Ͳ 8Q HQVHLJQDQW GH VWDWXW XQLYHUVLWDLUH GpVLJQp 
SDU OH SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp ORUVTXH O¶LQVWLWXW
GH IRUPDWLRQ GH WHFKQLFLHQV GH ODERUDWRLUH
PpGLFDO D FRQFOX XQH FRQYHQWLRQ DYHF XQH
XQLYHUVLWp
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/H SUpVLGHQW GX FRQVHLO UpJLRQDO RX VRQ 
UHSUpVHQWDQW


0(0%5(6e/86

 5HSUpVHQWDQWVGHVpWXGLDQWV

Ͳ VL[pWXGLDQWVpOXVSDUOHXUVSDLUVjUDLVRQGH 7,78/$,5(6±qUH$QQpH
GHX[SDUSURPRWLRQ

$*267,1,)DQ\
%2,5212NDQ
7,78/$,5(6±qPHDQQpH
+866210pOLVVD
&$</$$GULHQ
7,78/$,5(6±qPHDQQpH
&$0</DHWLWLD
58662$XGUH\
6833/e$176±qUHDQQpH
5,9$70DULQH
%(1*2&+($0DULRQ
6833/e$176±qPHDQQpH
5$<1$5'$OH[LD
$0,(7%DSWLVWH
6833/e$176±qPHDQQpH
%(6&+(/XGLYLQH
3(55,16ROHQQH

 5HSUpVHQWDQWVGHVHQVHLJQDQWVpOXVSDU 
OHXUVSDLUV
Ͳ GHX[ HQVHLJQDQWV GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ 7,78/$,5(6
WHFKQLFLHQVGHODERUDWRLUHPpGLFDO
-($16DQGULQHHQVHLJQDQWH,)7/0
/(528;6RSKLHHQVHLJQDQWH,)7/0
6833/e$176
(/$5$0RXGLORXHQVHLJQDQWH,)7/0
0,&+27 -HDQ3KLOLSSH FDGUH GH ODERUDWRLUH FHQWUH /pRQ
%pUDUG

Ͳ GHX[ SHUVRQQHV FKDUJpHV G¶HQVHLJQHPHQW j 7,78/$,5(6
O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ GRQW XQ PpGHFLQ 32**,%HUQDUGSKDUPDFLHQELRORJLVWH+&/
VSpFLDOLVWH TXDOLILp HQ ELRORJLH PpGLFDOH RX *$027)ORUHQFHHQVHLJQDQWH,)7/0
XQSKDUPDFLHQELRORJLVWH 
6833/e$176
'( 021&/26 +HQUL ELRORJLVWH K{SLWDO GH %RXUJ HQ
%UHVVH
(;%5$<$7-HDQ0DULHHQVHLJQDQW,)7/0

Ͳ GHX[ FDGUHV GH VDQWp WHFKQLFLHQV GH 7,78/$,5(6
ODERUDWRLUH PpGLFDO UHFHYDQW GHV pWXGLDQWV 3(&+7,/0$'-,$1 3DWULFLD FDGUH VXSpULHXU GH
HQVWDJH
VDQWp+&/
3(<66213DVFDOHFDGUHGHVDQWp+&/
6833/e$176
%5812,6/DHWLWLDFDGUHGHVDQWp+&/
-2/<2OLYLHUFDGUHGHVDQWp+&/

$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶HIILFLHQFH GH O¶RIIUH GH VRLQV HVW FKDUJp GH O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW
DUUrWpTXLVHUDSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHODUpJLRQ5K{QH$OSHV

)$,7¬/<21OHGpFHPEUH


3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/
Ͳ

$UUrWp

)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH7HFKQLFLHQVGH/DERUDWRLUH
0pGLFDO8QLYHUVLWp&DWKROLTXH/<21±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

9XO¶DUUrWpGXDRWPRGLILpUHODWLIDX[pWXGHVSUpSDUDWRLUHVDXGLSO{PHG¶eWDWGHWHFKQLFLHQ
HQDQDO\VHVELRPpGLFDOHV

9XO¶DUUrWpGXGpFHPEUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXW
GH)RUPDWLRQGH7HFKQLFLHQVGH/DERUDWRLUH0pGLFDO

$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQGH7HFKQLFLHQVGH/DERUDWRLUH0pGLFDO±8QLYHUVLWp
&DWKROLTXH±/<21±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW


/H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ GH WHFKQLFLHQV GH $0$5/LQGD
ODERUDWRLUHPpGLFDO


/H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 5,9(7$QQLFNWLWXODLUH
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH 
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW


8QH SHUVRQQH WLUpH DX VRUW SDUPL OHV GHX[ SHUVRQQHV *$027)ORUHQFHWLWXODLUH
FKDUJpHVG¶HQVHLJQHPHQWpOXHVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH


8QHQVHLJQDQWWLUpDXVRUWSDUPLOHVGHX[HQVHLJQDQWVGH -($16DQGULQHWLWXODLUH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQWHFKQLFLHQVGHODERUDWRLUHPpGLFDO 
pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH

8QFDGUHGHVDQWpWLUpDXVRUWSDUPLOHVGHX[FDGUHVGH 3(<66213DVFDOHWLWXODLUH
VDQWp WHFKQLFLHQV GH ODERUDWRLUH PpGLFDO UHFHYDQW GHV 
pWXGLDQWVHQVWDJHpOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH

8QUHSUpVHQWDQWGHVpWXGLDQWVSDUSURPRWLRQWLUpDXVRUW 7,78/$,5(6
2NDQ%2,521±qUHDQQpH
SDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
$GULHQ&$</$±qPHDQQpH
$XGUH\58662±qPHDQQpH



$UWLFOH

/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHDpWpFRQVWLWXpORUVGHODSUHPLqUHUpXQLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHVRLWOH
QRYHPEUH
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241 rue Garibaldi
CS 93383
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Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr



$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶HIILFLHQFH GH O¶RIIUH GH VRLQV HVW FKDUJp GH O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW
DUUrWpTXLVHUDSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHODUpJLRQ5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHGpFHPEUH


3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/



$UUrWp


)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV±(FROH5RFNHIHOOHU/<21±$QQpHVFRODLUH


/D'LUHFWULFH*pQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV




9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9XO¶DUUrWpGXDYULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
SDUDPpGLFDX[

9XO¶DUUrWpGXRFWREUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXW
GH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±(FROH5RFNHIHOOHU/<21±$QQpHVFRODLUH


$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV ,QILUPLHUV ± (FROH 5RFNHIHOOHU /<21 ±
$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW
/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW


/H GLUHFWHXU GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV 9$+5$0,$1.DULQH
,QILUPLHUV


/H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH %285',1 3DWULFN 'LUHFWHXU *pQpUDO (FROH
UHVSRQVDEOHGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHVXSSRUWGH 5RFNHIHOOHUWLWXODLUH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
58*(7 ,VDEHOOH 'LUHFWULFH ,)3  ,)$3 (FROH

5RFNHIHOOHUVXSSOpDQWH


/H PpGHFLQ FKDUJp G¶HQVHLJQHPHQW j O¶LQVWLWXW GH &/$8'( /LQH 0pGHFLQ &HQWUH /pRQ %pUDUG
IRUPDWLRQpOXDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
WLWXODLUH
'8&5$< )UDQoRLV 0pGHFLQ +{SLWDO 1HXURORJLTXH
3LHUUH:HUWKHLPHUVXSSOpDQW

8QHGHVGHX[SHUVRQQHVWLUpHVDXVRUWSDUPLFHOOHV 0$57,*12//(6 -RVHWWH &DGUH GH 6DQWp
FKDUJpHVGHIRQFWLRQG¶HQFDGUHPHQWGDQVXQVHUYLFH +{SLWDO(GRXDUG+HUULRWIRQFWLRQWLWXODLUH
GH VRLQV G¶XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp pOXHV DX 5(92/)$66,127 &KULVWLQH &DGUH GH 6DQWp *URXSH
FRQVHLOSpGDJRJLTXH
+RVSLWDOLHU0XWXDOLVWH/HV3RUWHVGX6XGVXSSOpDQWH

8QHQVHLJQDQWSHUPDQHQWGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ 0$'(& &DWKHULQH &DGUH GH 6DQWp )RUPDWULFH
WLUp DX VRUW SDUPL OHV GHX[ HQVHLJQDQWV pOXV DX qPHDQQpHLQILUPLqUH,)6,5RFNHIHOOHUWLWXODLUH
52866(7 -DQ\ &DGUH GH 6DQWp )RUPDWULFH qUH DQQpH
FRQVHLOSpGDJRJLTXH
LQILUPLqUH,)6,5RFNHIHOOHUVXSSOpDQWH
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8Q UHSUpVHQWDQW GHV pWXGLDQWV SDU SURPRWLRQ WLUp 7,78/$,5(6
DXVRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
/(00(//XFDV±qUHDQQpH
)85121.HYLQ±qPHDQQpH
9,'$/(PPD±qPHDQQpH
6833/e$176
%(1$,&+$$WPDQH±qUHDQQpH
02//$5'-XVWLQH±qPHDQQpH
%(66210DUMRULH±qPHDQQpH



$UWLFOH

/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH D pWp FRQVWLWXp ORUV GH OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH VRLW OH
QRYHPEUH


$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGX5K{QHGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHGpFHPEUH


3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/

$UUrWp


)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶DLGHVVRLJQDQWV
±+23,7$/'8*,(567&+$021'±3URPRWLRQ


/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV




9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

9X O¶DUUrWp GX  RFWREUH  PRGLILp UHODWLI j OD IRUPDWLRQ FRQGXLVDQW DX GLSO{PH G¶eWDW G¶DLGH
VRLJQDQW

9XO¶DUUrWpGXRFWREUH IL[DQWODFRPSRVLWLRQ GX&RQVHLO 7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH
)RUPDWLRQG¶DLGHVVRLJQDQWV±+23,7$/'8*,(567&+$021'±3URPRWLRQ


$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶DLGHVVRLJQDQWV ± +23,7$/ '8 *,(5 67
&+$021'±3URPRWLRQHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW 
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

6DQWpRXVRQUHSUpVHQWDQW

/HUHSUpVHQWDQWGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHVLpJHDQW 0PH 1$57 /DXUHQFH 'LUHFWHXU +{SLWDO GX 3D\V
DX&RQVHLO7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
GH*LHU6W&KDPRQGWLWXODLUH

/¶LQILUPLHUIRUPDWHXUSHUPDQHQWVLpJHDQWDX&RQVHLO 0PH &+$17(/28%( (PLOLH IRUPDWULFH ,)$6 GH
7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
/¶+{SLWDO GX *LHU 6W &KDPRQG WLWXODLUH
0PH 328<$'( 1LFROH IRUPDWULFH ,)$6 GH  +{SLWDO GX
*LHUVXSSOpDQW

/¶DLGHVRLJQDQWG¶XQpWDEOLVVHPHQWDFFXHLOODQWGHV
0PH)$85($QGUpHDLGHVRLJQDQWH+{SLWDOGX
pOqYHVHQVWDJHVLpJHDQWDX&RQVHLO7HFKQLTXHRX
*LHU6W&KDPRQGWLWXODLUH
VRQVXSSOpDQW
0PH+28,10DULRQDLGHVRLJQDQWH+{SLWDOGX*LHU6W
&KDPRQGVXSSOpDQW

8QUHSUpVHQWDQWGHVpOqYHVWLUpDXVRUWSDUPLOHV
0PH320$&DWKHULQHWLWXODLUH
GHX[pOXVDXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
07+20$6$ODLQVXSSOpDQW



$UWLFOH

/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHDpWpFRQVWLWXpORUVGHODSUHPLqUHUpXQLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHVRLWOH
QRYHPEUH
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$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHOD/RLUH
GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH 6DQWp 5K{QH$OSHV VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH
O¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWpTXLVHUDSXEOLpDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVGHODSUpIHFWXUHGHOD
UpJLRQ5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHGpFHPEUH



3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/


$UUrWp

)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV±+23,7$/'8*,(567&+$021'±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9XO¶DUUrWpGXDYULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
SDUDPpGLFDX[

9X O¶DUUrWp  GX  VHSWHPEUH  IL[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH GLVFLSOLQH  GH
O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV ,QILUPLHUV ± +23,7$/ '8 *,(5 67 &+$021' ± $QQpH VFRODLUH

$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV ,QILUPLHUV ± +23,7$/ '8 *,(5 67
&+$021'±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/HSUpVLGHQW
/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW


/H GLUHFWHXU GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV 0PH%(57+(7%ULJLWWH
,QILUPLHUVSDULQWpULP

/H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 0PH 1$57 /DXUHQFH GLUHFWULFH GH O¶+{SLWDO GX
UHVSRQVDEOHGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHVXSSRUWGH *LHU6W&KDPRQGWLWXODLUH

O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW

/H PpGHFLQ FKDUJp G¶HQVHLJQHPHQW j O¶LQVWLWXW GH 0PH %/$1& 3DWULFLD PpGHFLQ GH O¶+{SLWDO GX
IRUPDWLRQpOXDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
*LHUWLWXODLUH
00$5&28;$OEDQPpGHFLQ6W(WLHQQHVXSSOpDQW

8QHGHVGHX[SHUVRQQHVWLUpHVDXVRUWSDUPLFHOOHV 0PH &526 -RVLDQH FDGUH GH VDQWp &OLQLTXH
FKDUJpHVGHIRQFWLRQG¶HQFDGUHPHQWGDQVXQVHUYLFH 0XWXDOLVWH6W(WLHQQH7LWXODLUH
GH VRLQV G¶XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp pOXHV DX 0 2''( +HQUL FDGUH GH VDQWp 3DY  % &+58
FRQVHLOSpGDJRJLTXH
%HOOHYXHVXSSOpDQW

8QHQVHLJQDQWSHUPDQHQWGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ 0PH /,%(5&,(5 1DGLQH FDGUH GH VDQWp
WLUp DX VRUW SDUPL OHV GHX[ HQVHLJQDQWV pOXV DX WLWXODLUH
FRQVHLOSpGDJRJLTXH
0PH%$55$8'-DFTXHOLQHFDGUHGHVDQWpVXSSOpDQW

8Q UHSUpVHQWDQW GHV pWXGLDQWV SDU SURPRWLRQ WLUp 7,78/$,5(6
DXVRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
'(/$(7(5-HVVLFD±qUHDQQpH
0$*/,2&&29LQFHQW±qPHDQQpH
58))(<3LHUUH±qPHDQQpH
6833/e$176
'$9,'%DSWLVWH±qUHDQQpH
%(/*8(55,(PPD±qPHDQQpH
*28'21-HDQ&KULVWRSKH±qPHDQQpH
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$UWLFOH

/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHDpWpFRQVWLWXpORUVGHODSUHPLqUHUpXQLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHVRLWOH
QRYHPEUH


$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHOD/RLUHGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHGpFHPEUH



3DUGpOpJDWLRQOD'LUHFWULFH$GMRLQWH
'HO (IILFLHQFHGHO 2IIUHGH6RLQV

'U&RULQQH5,())(/

Arrêté 2015-5367 du 3 décembre 2015
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier ALPES ISERE
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté 2010-577 en date du 10 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de santé
de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de SAINT
EGREVE
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier ALPES ISERE, établissement public de santé de
ressort départemental est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical
- Madame le docteur Christine BERNARD BERTRAND et Madame le docteur Diane BOURDERY,
renouvelées dans leur mandat de représentantes de la commission médicale d’établissement.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à
partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le délégué départemental de l’Isère de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Par délégation, la directrice
de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
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Arrêté 2015-5388 du 3 décembre 2015
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
universitaire de SAINT ETIENNE
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté 2010-490 en date du 8 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
universitaire de SAINT ETIENNE
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de SAINT ETIENNE
établissement public de santé de ressort régional est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3°) en qualité de personnalité qualifiée
- Madame le Professeur Michèle COTTIER, personnalité qualifiée désignée par le préfet de la Loire, en
remplacement de Monsieur le Professeur Khaled BOUABDALLAH.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le délégué départemental de la Loire de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Par délégation, la directrice
de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr

Arrêté 2015-5389 du 3 décembre 2015
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de VALENCE
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté n°2010-369 du 31 mai 2010 du directeur général de l’ARS de Rhône Alpes fixant le nombre
de membres du conseil de surveillance de ressort communal du centre hospitalier de VALENCE à 15
membres,
Vu l’arrêté 2010-379 en date du 31 mai 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de VALENCE
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de VALENCE établissement public de santé
de ressort communal dérogatoire est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical
- Madame le docteur Marie Pierre FERNANDEZ et Monsieur le docteur Matthieu JEANNOT,
représentants de la commission médicale d’établissement, en remplacement de Madame le docteur
Marie PUGET et de Monsieur le docteur Bruno ANGLARET.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le délégué départemental de la Drôme de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Par délégation, la directrice
de l'efficience de l'offre de soins
Céline VIGNÉ
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Arrêté 2015-5390
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de TULLINS
La directrice générale de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique,
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 la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
(art. 1),
Vu l’arrêté 2010-466 en date du 3 juin 2010, modifié, du directeur général de l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
de TULLINS
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de TULLINS établissement public de santé
de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :
I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3°) en qualité de personnalité qualifiée
- Madame Aline MEDINA, représentante des usagers désignée par le préfet de l’Isère, en
remplacement de Monsieur Bernard GRAND.
Le reste sans changement.
Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.
Article 4 : Le délégué départemental de l’Isère de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Lyon, le 10/12/2015
Pour la directrice générale
La responsable du pôle
Modernisation de l'offre de soins
Corinne MARTINEZ
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Arrêté 2015- 5395
en date du 04 décembre 2015
Portant mise en place de la Commission d’Organisation Electorale
pour les élections 2016 de l’Union Régionale des Professionnels de Santé rassemblant
les infirmiers.

La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
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-Titre III relatif à la représentation des professions de santé libérales- article 123,
Vu les articles du code de la santé publique consécutivement modifiés (Art. L. 4031-1 à L. 4031-6 et L. 4311-1 à
L.4311-29),
Vu les articles du code de la sécurité sociale consécutivement modifiés (Art. L.162-33 et L.162-14-1-2),
Vu l’arrêté n° 31 du 2 juin 2010 fixant la liste des professions qui élisent leurs représentants ainsi que celles qui
désignent leurs représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé,
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,
Vu le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions
régionales des professionnels de santé,
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé,
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 portant désignation des agences régionales de santé chargées des opérations électorales
en vue du prochain renouvellement des assemblées des unions régionales des professionnels de santé,
Vu l'instruction n° DSS/1B/2015/177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des
unions régionales des professionnels de santé,
Vu l'arrêté du 4 novembre 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé
regroupant les infirmiers,
ARRETE
Article 1 : A l’occasion des élections de l’union régionale des professionnels de santé regroupant les infirmiers
exerçant à titre libéral, fixées au 11 avril 2016, une commission d’organisation électorale est instituée pour les régions
Auvergne et Rhône-Alpes.
Article 2 : La présidence de la commission d’organisation électorale est confiée à la directrice générale de l’ARS
Rhône-Alpes ou en cas d'absence ou d'empêchement à Céline VIGNÉ, Directrice de la Direction de l'Efficience de
l'Offre de Soins, en cas d'absence ou d'empêchement Corinne RIEFFEL, Directrice adjointe de la Direction de
l'Efficience de l'Offre de Soins, en cas d'absence ou d'empêchement Angélique GRANGE, Cheffe du service offre de
soins de premier recours ou en cas d'absence ou d'empêchement Emmanuelle HEDOUIN, chargée de mission au
sein du service offre de soins de premier recours.
Article 3 : La commission est composée comme suit :
·

La Directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes ou son représentant

·

REPRESENTANTS PROFESSIONNELS :
-

Titulaire : BARAZA Lucien (CI 69)
Suppléant : SAZGAR Parvaneh (CI 63)

-

Titulaire : BERLANDE Véronique (ONSIL 69)
Suppléant : BELLUZ Corinne (ONSIL 69)

-

Titulaire : BOURSEAUD Corinne (FNI 63)
Suppléant : BECQUET Florence (FNI 07)

-

Titulaire : PALME Andrée (SNIIL 07)
Suppléant : JAUER Anne (SNIIL 42)

-

Titulaire : HARICHE André (FNI 07)
Suppléant : REY Philippe (FNI 63)

-

Titulaire : LEPEE Grégory (SNIIL 63)
Suppléant : PILLE Stéphane (SNIIL 63)

Article 4 : La commission d’organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des opérations
électorales et notamment :
-

fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus,
établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes,
reçoit et enregistre les candidatures,
contrôle la propagande électorale,
diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes. Celle-ci met à la
disposition de la commission les moyens nécessaires.
Article 6 : Le siège de la commission est fixé à l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes - 241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Article 7 : L'arrêté n°2015-3242 du 27 juillet 2015 portant mise en place de la commission d'organisation électorale
pour les élections 2015 des unions régionales des professionnels de santé regroupant les infirmiers est abrogé.
Article 8 : Le secrétariat de la commission est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes.

Lyon, le 04 décembre 2015

Le Directeur général adjoint
Gilles de Lacaussade
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8Q UHSUpVHQWDQW GHV pWXGLDQWV SDU SURPRWLRQ WLUp
DXVRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
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8QUHSUpVHQWDQWGHVpWXGLDQWVSDUSURPRWLRQWLUpDX 7,78/$,5(6
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GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
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O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
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