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Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes

26 janvier 2016

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté n°2015-776 du 30 décembre 2015 portant réduction de capacité de 10 lits d'hébergement permanent de l'EHPAD
géré par le C.H. de Brioude (43)
Arrêté n°2015-777 du 30 décembre 2015 portant autorisation d'extension de capacité de 10 places pour personnes
âgées du SSIAD géré par le Centre hospitalier de Brioude
Arrêté n°2015-805 du 30 novembre 2015 autorisant l’extension de capacité ( 9 places) du service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) intégré au service polyvalent d’aide et de soins à domicile géré par la mutualité Française Puy de
Dôme (63)
Arrêté n°2015-5757 du 31 décembre 2015 Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
SASU Clinique du Renaison – ROANNE
Arrêté n°2016-0018 du 6 janvier 2016 fixant la composition du conseil de discipline de l’institut de formation d’auxiliaire
de puériculture – la maisonnée – Francheville – Promotion 2015-2016
Arrêté n°2016-0019 du 5 janvier 2016 fixant la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides
soignants CH Alpes Isère SAINT EGREVE promotion 2015-2016
Arrêté n°2016-0020 du 5 janvier 2016 Fixant la composition du Conseil pédagogique de l’institut de formation en soins
infirmier CH Alpes Isère SAINT EGREVE année scolaire 2015-2016
Arrêté n°2016-0021 du 5 janvier 2016 Fixant la composition du conseil de discipline de l’institut de formation de
manipulateurs d’électroradiologie médicale – HCL Esquirol année scolaire 2015-2016
Arrêté n°2016-0024 du 15 janvier 2016 fixant la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection
dans les instituts de formation en soins infirmiers – session 2016
Arrêté n°2016-0028 du 6 janvier 2016 arrêté de dissociation fixant la dotation annuelle de financement de la MECS
chalet de l’Ornon et Grande Casse (Savoie)
Arrêté n°2016-0121 du 12 janvier 2016 Fixant la composition de la Commission régionale d'examen des demandes
d'user du titre d'ostéopathe
Arrêté n°2016-0125 du 21 janvier 2016 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre
hospitalier universitaire de GRENOBLE
Arrêté n°2016-0130 du 22 janvier 2016 portant sur la reconnaissance de l’existence de besoins exceptionnels tenant à
des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique pour l’activité de médecine d’urgence –
modalité : structure des urgences adultes, sur le territoire de santé de l’Allier
Arrêté n°2016-0148 du 15 janvier 2016 portant fixation pour l’année 2016 du calendrier des périodes de dépôt des
demandes d’autorisation et de renouvellement des activités de soins et des équipements matériels lourds relevant des
SROS en vigueur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes
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ARRETE ARS AUVERGNE N°2015- 776 – DIVIS N° 2015- 183
PORTANT REDUCTION DE CAPACITE DE 10 LITS D’HEBERGEMENT PERMANENT
DE L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES(EHPAD) GERE PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE BRIOUDE

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’ARS D’AUVERGNE

LE
PRESIDENT
DE HAUTE-LOIRE

DU

DEPARTEMENT

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 le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
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 décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
VU l’arrêté n°2014-401 portant modification des délégations de signature du directeur général de
l’Agence régionale de santé d’Auvergne en date du 30 septembre 2014 ;
VU l’arrêté D.D.A.S.S. n° 2009 / 935 – DIVIS n° 2009 / 110 portant autorisation de création de la
capacité de l’’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre
hospitalier de Brioude pour une capacité de 30 lits d’hébergement permanent ;
VU la Convention tripartite rentrée en vigueur le 1er janvier 2010;
VU le projet d’établissement 2013-2017 du Centre hospitalier de Brioude adopté en date du 27 juin
2014 par le Conseil de surveillance
VU le schéma régional de l’organisation médico-sociale 2012-2016 pour l’Auvergne,
VU le programme interdépartemental d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie
2014-2018,
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CONSIDERANT que la demande du gestionnaire, de diminuer la capacité autorisée de
l’établissement pour la fixer à 20 lits d’hébergement permanent est conforme au projet
d’établissement ;
CONSIDERANT que le projet de réduction de capacité de l’EHPAD du Centre hospitalier de
Brioude satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et qu’il vise à augmenter la capacité
du service de soins à domicile dont les besoins sont avérés;
CONSIDERANT que cette transformation n’entraine pas de coût supplémentaire ;
SUR PROPOSITION du Délégué territorial de la Haute-Loire de l’Agence régionale de santé
d’Auvergne, du Directeur Général des services départementaux de la Haute-Loire et du Directeur de
la Vie Sociale de la Haute-Loire,
ARRETENT :

ARTICLE 1er : La capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) du Centre hospitalier de Brioude est réduite de 10 lits d’hébergement permanent. La
nouvelle capacité autorisée, installée et financée de l’établissement est ainsi fixée à 20 lits
d’hébergement permanent à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 2 : la réduction de capacité de l’EHPAD du CH de Brioude est répertoriée dans le
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique : Centre hospitalier de Brioude
N° d’identification (N° FINESS) : 43 000 003 4
Code statut juridique : 13 Etablissement public communal hospitalier
Entité établissement : EHPAD du CH de Brioude
N° d’identification (N° FINESS) : 43 000 414 3
Code Catégorie d’établissement : 500 EHPAD
Code MFT : 41 Tarif global habilité aide sociale non PUI
- Code discipline : 924 (Accueil pour personnes âgées)
Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes)
Mode fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Nombre de places : 20
ARTICLE 3 : L’établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale pour la
totalité de sa capacité.
ARTICLE 4 : En vertu des dispositions de l’article L 313-1 du Code de l’action sociale et des
familles, l’autorisation initiale est accordée pour une durée de 15 ans.
ARTICLE 5 : Conformément à l'article L 313-5 du code de l'action sociale et des familles,
l’autorisation initiale sera renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date de
renouvellement, l'autorité compétente, au vu des résultats de l'évaluation externe mentionnée à
l'article L.312-8 du même code, enjoint à l'établissement de présenter dans le délai de 6 mois une
demande de renouvellement. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans
les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
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En application de l'article L 313-5 précité, lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications
ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du
renouvellement est fixée par rapport à la date de délivrance de la première autorisation.
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 des autorités compétentes selon l’article L 313-1
du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre des
affaires sociales, de la santé et des Droits de la femme dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, et/ou auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé
d’Auvergne ou auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Loire dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,
dans un délai de deux mois à compter de la publication, notification et/ou affichage de la présente
décision.
ARTICLE 8: Le Directeur général adjoint de l’ARS Auvergne, Directeur de l’offre médico-sociale
et de l’autonomie, le Délégué territorial de la Haute-Loire, le Directeur Général des Services
Départementaux et le Directeur de la Vie Sociale de la Haute-Loire, 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 Région Auvergne, de la Préfecture de la Haute-Loire et du Département de la HauteLoire

Clermont-Ferrand, le 30/12/2015

P/Le Directeur général
de l’ARS Auvergne,
Le Directeur adjoint

Le Président du Conseil général
de la Haute- Loire,

Joël MAY

Jean Pierre MARCON
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ARRETE N° 2015 - 777
Portant autorisation d’extension de capacité de 10 places pour personnes âgées du Service de
Soins Infirmiers à domicile (SSIAD) géré par le Centre hospitalier de Brioude
Le directeur général de l’Agence régionale de
santé d’AUVERGNE

VU le code de la Sécurité Sociale,
VU le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L 312-1 à L 313-6, et les
articles R 313-1 à R 313-7 relatifs aux établissements et services médico-sociaux et leur
autorisation,
VU l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie pour les établissements et services médico-sociaux,
VU les articles D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles relatif aux
modalités de contrôle de conformité des établissements,
VU la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
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 décret N° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques, d’organisation et de
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
VU le décret N° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,
VU le décret N° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation,
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appels à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2012 relatif à l’adoption du schéma régional de prévention, du
schéma régional d’organisation médico-sociale et du schéma régional d’organisation des soins pour
la région Auvergne sur la période 2012-2016 et ses annexes,
VU l’arrêté n°2014-401 portant modification des délégations de signature du directeur général de
l’Agence régionale de santé d’Auvergne en date du 30 septembre 2014 ;

VU l’arrêté n° 2015-488 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté n° 2012-67 relatif à l’adoption
des programmes régionaux et portant actualisation du programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie pour la période 2015-2017 de la
région Auvergne,
VU l’arrêté préfectoral n°89/85 en date du 2 mai 1989 autorisant la création d’un service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), d’une capacité de 25 places, géré par le Centre hospitalier de
Brioude,
VU l’arrêté préfectoral DDASS n°2004/143 en date du 26 avril 2004 autorisant l’extension de
capacité de 9 places pour personne âgée du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de
Brioude, géré par le centre hospitalier de Brioude portant sa capacité à 34 places ;
VU l’arrêté préfectoral DDASS n°2004/536 en date du 17 novembre 2004 autorisant l’extension de
capacité de 6 places pour personne âgée du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de
Brioude, géré par le centre hospitalier de Brioude portant sa capacité à 40 places ;
VU le projet d’établissement 2013-2017 du Centre hospitalier de Brioude adopté en date du 27 juin
2014 par le conseil de surveillance du Centre hospitalier de Brioude ;
VU la demande présentée par le directeur du Centre hospitalier de Brioude en date du16 novembre
2015 sollicitant une extension de 10 places pour personnes âgées du SSIAD ,
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du Programme
Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
CONSIDERANT que l’extension et le financement des 10 places du SSIAD géré par le Centre
hospitalier de Brioude est rendu possible par redéploiement de crédits liés à la diminution
concomitante de 10 lits d’hébergement permanent de l’EHPAD du CH de Brioude ;
CONSIDERANT que cette extension répond aux conclusions de l’étude menée par l’ARS en 2015
faisant ressortir les besoins non satisfaits en places de Services de Soins Infirmiers à Domicile de la
zone géographique concernée ;
CONSIDERANT que la demande d’extension est inférieure au seuil prévu à l’article D-312-2 du
CASF et qu’elle n’entre pas dans le champ des appels à projets ;
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine est compatible avec le montant de
la dotation mentionnée à l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
ARRETE
ARTICLE 1er : l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles
est accordée à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Brioude pour l’extension de la
capacité du service de soins infirmiers à domicile de 10 places pour personnes âgées.
La capacité globale du SSIAD est portée à 50 places à compter du 1er janvier 2016. :
ARTICLE 2 : les dix places pour personnes âgées faisant l’objet du présent arrêté sont autorisées
en extension de capacité du SSIAD de Brioude et seront répertoriées dans le Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique :
N° d’identification (N° FINESS) : 43 000 003 4

Code statut juridique : 13 Etablissement public communal d’hospitalisation
Entité établissement : SSIAD de Brioude
13, boulevard Devins 43100 Brioude
N° d’identification (N° FINESS) : 43 000 716 1
Code catégorie établissement : 354
MFT : 05 (ARS)
§ Code discipline d’équipement : 358
§ Mode de fonctionnement : 16
§ Clientèle : 700 (personnes âgées sans autre indication)
Capacité totale autorisée : 50
ARTICLE 3 : La zone géographique d'intervention du SSIAD demeure inchangée.
ARTICLE 4 : Cette autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution
dans un délai de trois ans à compter de sa notification conformément à l’article L 313-1 du code de
l’action sociale et des familles.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est valable et ne vaut autorisation de dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux que sous réserve du résultat de la visite de conformité prévue à
l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles.
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 compétente selon l’article
L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Pour les personnes physiques ou morales de droit privé, l’autorisation ne peut être cédée sans
l’accord de l’autorité compétente concernée.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre
des affaires sociales, de la santé et des Droits de la femme dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la présente décision, et/ou auprès du Directeur général de l’Agence régionale de
santé d’Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,
dans un délai de deux mois à compter de la publication, notification et/ou affichage de la présente
décision.
ARTICLE 5 : Le Directeur général adjoint de l’ARS Auvergne, Directeur de l’offre médicosociale et de l’autonomie, le Délégué territorial de la Haute-Loire 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 Région Auvergne et de la Préfecture de la Haute-Loire.
Clermont-Ferrand, le 30/12/2015
P/Le directeur général,
Et par délégation
Le directeur général adjoint,

Joël MAY

ARRETE N° 2015 -805
Autorisant l’extension de capacité ( 9 places) du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
intégré au service polyvalent d’aide et de soins à domicile géré par la mutualité Française Puy de
Dôme (63)

Le Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé d’AUVERGNE

Le Président du Conseil départemental
du Puy de Dôme
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.313-1 à L.313-6 et
les articles R 313-1 à R 313-7 relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le code général des collectivités territoriales,
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 l’arrêté n°2014-401 portant modification des délégations de signature du directeur général
de l’Agence régionale de santé d’Auvergne en date du 30 septembre 2014,
VU le décret N° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques, d’organisation et
de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
VU le décret N° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de
Santé,
VU le décret N° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et
d’autorisation,
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appels à projets et
d’autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
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VU l’arrêté n° 2012-53 du 28 mars 2012 relatif à l’adoption du schéma régional de
prévention, du schéma régional d’organisation médico-sociale et du schéma régional
d’organisation des soins pour la région Auvergne sur la période 2012-2016 et ses annexes,
VU l’arrêté n°2014-401 portant modification des délégations de signature du directeur général
de l’Agence régionale de santé d’Auvergne en date du 30 septembre 2014 ;
VU l’arrêté n° 2015-488 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté n° 2012-67 relatif à
l’adoption des programmes régionaux et portant actualisation du programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie pour la
période 2015-2017 de la région Auvergne,
VU le schéma gérontologique 2009-2013 du Conseil départemental du Puy de Dôme présenté
devant l’assemblée départementale le 16/09/2009,
VU l’arrêté conjoint DDASS /Conseil départemental n°09/01236 en date du 29 avril 2009
autorisant la Mutualité du Puy de Dôme à créer un Service polyvalent d’aide et de soins à
domicile (SPASAD) pour personnes âgées à Clermont-Ferrand , composé d’un service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 90 places et d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) de 500 places.
VU le projet de création d’une plateforme de relais à l’hospitalisation sur le département du
Puy de Dôme porté par l’ARS Auvergne ;
CONSIDERANT que les 9 places de SSIAD doivent permettre à terme l’organisation d’une
plateforme territoriale de relais à l’hospitalisation sur l’agglomération clermontoise et sa
proche périphérie ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du Programme
Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
CONSIDERANT que la demande d’extension provisoire est inférieure au seuil prévu à
l’article D-312-2 du CASF et qu’elle n’entre pas dans le champ des appels à projets ;
CONSIDERANT les autorisations d’engagement allouées par la CNSA qui permettent le
financement de places supplémentaires pour personnes âgées ;
CONSIDÉRANT que le coût de fonctionnement en année pleine est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée à l’article L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
ARRETENT
ARTICLE 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des
familles est accordée à Monsieur le Président de la mutualité du Puy de Dôme pour
l’extension de 9 places pour personnes âgées de services de soins infirmiers à domicile au
SSIAD du SPASAD de la mutualité à Clermont à compter du 1er janvier 2016 et dans
l’attente de la mise en place d’une plateforme territoriale de relais à l’hospitalisation.
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ARTICLE 2 : l’autorisation des 9 places faisant l’objet du présent arrêté est rattachée à celle
du SPASAD faisant l’objet du présent arrêté. Cette autorisation est donnée en extension de
capacité du SSIAD du SPASAD porté par la mutualité du Puy de Dôme et sera répertoriée
dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon
suivante :
Entité juridique : Mutualité du Puy de Dôme
N° d’identification (N° FINESS) : 63 078 637 4
Code statut juridique : 47 Société mutualiste
Entité établissement : SPASAD Mutualité Puy de Dôme
N° d’identification (N° FINESS) : 63 001 054 4
Code catégorie : 209 (service polyvalent d’aide et de soins à domicile)
Mode de tarification : 09 ARS/CD
§ Code discipline d’équipement : 358 soins infirmiers à domicile
§ Mode de fonctionnement : 16 prestations en milieu ordinaire
§ Clientèle : 700 (personnes âgées sans autre indication)
Capacité autorisée : 99
§
§
§
§

Code discipline d’équipement : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestations en milieu ordinaire
Clientèle : 700 (personnes âgées sans autre indication)
Capacité autorisée : 500

ARTICLE 3 : Cette autorisation sera caduque en cas de la non-réalisation par le gestionnaire
de la mise de la plateforme territoriale de relais à l’hospitalisation.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est valable et ne vaut autorisation de dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux que sous réserve du résultat de la visite de
conformité prévue à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 5 : 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 compétente
selon l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la
Ministre des affaires sociales, de la santé et des Droits de la femme dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision, et/ou auprès du Directeur général de
l’Agence régionale de santé d’Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision.
Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de ClermontFerrand, dans un délai de deux mois à compter de la publication, notification et/ou affichage
de la présente décision.
ARTICLE 7 : Le directeur général adjoint, directeur de l’offre médico-sociale et de
l’autonomie de l’ARS d’Auvergne et délégué territorial du Puy de Dôme, le directeur général
des services, le directeur général de la solidarité et de l’action sociale, la directrice de la
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solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié respectivement aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Puy de Dôme
et du Département du Puy de Dôme.

Clermont-Ferrand, le 30 Novembre 2015

P/Le directeur général de l’ARS
Et par délégation,
Le Directeur général adjoint

Par délégation du Président,
La Vice-Présidente du Conseil
départemental,

Joël MAY

Elisabeth CROZET
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Arrêté 2015-5757
Portant autorisation de renouvellement de l'activité de chirurgie esthétique
SASU Clinique du Renaison - ROANNE
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 SASU Clinique du Renaison – 75 rue Général Giraud – 42300
ROANNE tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation de l'activité de chirurgie esthétique sur
le site de la Clinique du Renaison – 75 rue Général Giraud – 42300 ROANNE ;
Considérant que la demande répond aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
installations de chirurgie esthétique ;
Arrête
Article 1 : La SASU Clinique du Renaison – 75 rue Général Giraud – 42300 ROANNE " identifiée au
ficher FINESS sous le numéro Etablissement Juridique : 420000853 ", est autorisée à poursuivre
l’activité de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique du Renaison – 75 rue Général Giraud –
42300 ROANNE.
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du 26 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 la Loire 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.

A Lyon, le 31 décembre 2015

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

Siège
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$UUrWp

)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶$X[LOLDLUH
G¶$
GH
3XpULFXOWXUH±/D0DLVRQQpH)5$1&+(9,//(±3URPRWLRQ

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/
SXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

9XO¶DUUrWpGXMDQYLHUPRGLILpUHODWLIjODIRUPDWLRQFRQGXLVDQWDXGLSO{PHG¶eWDWG¶DX[LOLDLUH
9XO¶DUUrWpGXMDQYLHUPRGLILpUHODWLIjODIRUPDWLRQFRQGXLVDQWDXGLSO{PHG¶eWDWG¶DX[LOLDLU
GHSXpULFXOWXUH

9XO¶DUUrWpGXRFWREUH
RFWREUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH
HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH
)RUPDWLRQG¶$X[LOLDLUHVGH3XpULFXOWXUH
)RUPDWLRQG¶$X[LOLDLUHVGH3XpULFXOWXUH±/D0DLVRQQpH)5$1&+(9,//(±3URPRWLRQ
3URPRWLRQ


$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶$X[LOLDLUHV GH 3XpULFXOWXUH ± /D 0DLVRQQpH
)5$1&+(9,//(±3URPRWLRQ
3URPRWLRQHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/H3UpVLGHQW
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH
JpQpUDO
GH O¶$JHQFH

5pJLRQDOH GH 6DQWp $XYHUJQH5K{QH$OSHV
$XYHUJQH


RXVRQUHSUpVHQWDQW

/H UHSUpVHQWDQW GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH *$5',((YHO\QH'LUHFWULFH(WDEOLVVHPHQW
((YHO\QH'LUHFWULFH(WDEOLVVHPHQW
VLpJHDQWDXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
VLpJHDQWDXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
/$0$,6211((WLWXODLUH
6('',.,0HVVDRXGD$GMRLQWH(WDEOLVVHPHQW/D
0DLVRQQpHVXSSOpDQWH

/D SXpULFXOWULFH IRUPDWULFH SHUPDQHQWH VLpJHDQW '(&$59$/+2%$5%26$/DXUHQFH,3'(
DXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW 
DXFRQVHLOWHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
)RUPDWULFH,)$3/D0DLVRQQpH
)RUPDWULFH,)$3/D0DLVRQQpHWLWXODLUH
%5(7216DQGULQH)RUPDWULFH,)$3/D
)RUPDWULFH,)$3/D
0DLVRQQpHVXSSOpDQWH

/¶XQ GHV GHX[ DX[LOLDLUHV GH SXpULFXOWXUH WLUp DX 7,78/$,5(
VRUW SDUPL OHV GHX[ pOXV DX FRQVHLO WHFKQLTXH RX /(26\OYLH$X[LOLDLUHGHSXpULFXOWXUH&+
/(26\OYLH$X[LOLDLUHGHSXpU
VRQVXSSOpDQW 
6DLQW/XF6DLQW-RVHSK /\RQH 

6833/e$17
/DXUHQFH0$7+(=$X[LOLDLUHGHSXpULFXOWXUH($-(
%(/$,5 )UDQFKHYLOOH 

8QUHSUpVHQWDQWGHVpOqYHVWLUpDXVRUWSDUPLOHV 7,78/$,5(
GHX[pOXVDX&RQVHLO7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW 58,=$QJpOLTXH
GHX[pOXVDX&RQVHLO7HFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW
6833/e$17
1$5'28;0DWKLHX






$UWLFOH

/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH D pWp FRQVWLWXp ORUV GH OD
OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX FRQVHLO WHFKQLTXH VRLW OH 
GpFHPEUH


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

www.ars.auvergne
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$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQV HW OH GpOpJXp GpSDUWHPHQWDO GX 5K{QH GH O¶$JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
$XYHUJQH5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHMDQYLHU


3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/D'LUHFWULFHGHO 2IIUHGH6RLQV

&pOLQH9,*1(











$UUrWp

)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO
ODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG
G¶DLGHVVRLJQDQWV±
&+$OSHV,VqUH6$,17(*5(9(
6$,17(*5(9(±3URPRWLRQ

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV

9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHV
9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

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

$55(7(

$UWLFOH
/H&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶D
/H&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶DLGHVVRLJQDQWV±&+$OSHV,VqUH6$,17(*5
&+$OSHV,VqUH6$,17(*5(9(±
3URPRWLRQHVWFRPSRVpFRPPHVXLW
HVWFRPSRVpFRPPHVXLW

/H3UpVLGHQW
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW
$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW
/H'LUHFWHXUGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶DLGHV
/H'LUHFWHXUGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶
VRLJQDQWV
8QUHSUpVHQWDQWGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH
O¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH

8QLQILUPLHUIRUPDWHXUSHUPDQHQWGHO¶LQVWLWXWGH
SHUPDQHQWGHO¶LQVWLWXWGH
IRUPDWLRQpOXFKDTXHDQQpHSDUVHVSDLUV
IRUPDWLRQpOXFKDTXHDQQpHSDUVHVSDLUV



68&3DVFDOH


0$5,277,3DVFDO'LUHFWHXU&+$OSHV,VqUH
'LUHFWHXU&+$OSHV,VqUH
WLWXODLUH
$//(0$1''RPLQLTXH'5+&+$OSHV,VqUH
'5+&+$OSHV,VqUHVXSSOpDQWH

9,1&21%pDWULFHFDGUHIRUPDWULFH,)6,&+$OSHV
FDGUHIRUPDWULFH,)6,&+$OSHV
,VqUHWLWXODLUH
%$5*(1DGLQHFDGUHIRUPDWULFH
%$5*(1DGLQHFDGUHIRUPDWULFH,)6,&+$OSHV,VqUH
VXSSOpDQWH

*,*$5(/0DUWLQH$LGHVRLJQDQWH&+$OSHV,VqUH
$LGHVRLJQDQWH&+$OSHV,VqUH
WLWXODLUH


%(51,&27$ODLQ

8QDLGHVRLJQDQWG¶XQpWDEOLVVHPHQWDFFXHLOODQW
VRLJQDQWG¶XQpWDEOLVVHPHQWDFFXHLOODQW
GHVpOqYHVHQVWDJHGpVLJQpSRXUWURLVDQVSDUOH
GLUHFWHXUGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ
GHIRUPDWLRQ

/HFRQVHLOOHUWHFKQLTXHUpJLRQDOHQVRLQV
LQILUPLHUVRXOHFRQVHLOOHUSpGDJRJLTXHUpJLRQDO
LQILUPLHUVRXOHFRQVHLOOHUSpGDJRJLTXHUpJLRQDO


'HX[UHSUpVHQWDQWVGHVpOqYHVpOXVFKDTXHDQQpH 7,78/$,5(6
SDUOHXUVSDLUV
621*+HOHS
5260$5,12%DUEDUD
6833/e$176
&8(,//('HOSKLQH
%211(721(ULF

/HFDVpFKpDQWOHFRRUGRQQDWHXUJpQpUDOGHV
&+$9$//$5'1LFROHFRRUGRQDWULFHJpQpUDOHGHV
FRRUGRQDWULFHJpQpUDOHGHV
VRLQVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGRQWGpSHQGO¶LQVWLWXWRX VRLQV&+$OSHV,VqUHWLWXODLUH
WLWXODLUH
VRQUHSUpVHQWDQW
&+$89,1'RURWKpHFDGUHVXSpULHXUGHVDQWp
FDGUHVXSpULHXUGHVDQWpVXSSOpDQWH
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$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQV HW OH GpOpJXp GpSDUWHPHQWDO GH O ,VqUH GH O¶$JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
$XYHUJQH5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHMDQYLHU


3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/D'LUHFWULFHGHO 2IIUHGH6RLQV

&pOLQH9,*1(









$UUrWp

)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV±&+$OSHV,VqUH6$,17(*5(9(
6$,17(*5(9(±$QQpHVFRODLUH

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶
GHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRW
SXEOLTXHQRWDPPHQWO DUWLFOH/

9XO¶DUUrWpGX$YULOPRGLILp
PRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLW
UHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
SDUDPpGLFDX[

$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQH
/H&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±&+$OSHV,VqUH6$,17(*5(9(
$OSHV,VqUH6$,17(*5(9(
±$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW
HVWFRPSRVpFRPPHVXLW


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


- /H3UpVLGHQW

/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH
 
6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ


/H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ HQ VRLQV
LQILUPLHUV

/H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH
GH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW

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

3RXU OHV LQVWLWXWV GH IRUPDWLRQ UDWWDFKpV j XQ
pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH VDQWp OH GLUHFWHXU GHV VRLQV
VRL
FRRUGRQQDWHXUJpQpUDORXOHFDVpFKpDQWOHGLUHFW
FRRUGRQQDWHXUJpQpUDORXOHFDVpFKpDQWOHGLUHFWHXU
GHVVRLQV 

8Q LQILUPLHU GpVLJQp SDU OH GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW
O¶LQVWLWXW
H[HUoDQWKRUVG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp
H[HUoDQWKRUVG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp




68&3DVFDOH


0$5,277, 3DVFDO 'LUHFWHXU &+ $OSHV ,VqUH
WLWXODLUH
$//(0$1''RPLQLTXH'5+
$//(0$1''RPLQLTXH'5+&+$OSHV,VqUHVXSSOpDQWH
%(51,&27$ODLQ

&+$9$//$5' 1LFROH FRRUGRQDWULFH JpQpUDOH GHV
VRLQV&+$OSHV,VqUHWLWXODLUH
VRLQV&+$OSHV,VqUHWLWXODLUH
&+$89,1'RURWKpHFDGUHVXSpULHXUGHVDQWpVXSSOpD
&+$89,1'RURWKpHFDGUHVXSpULHXUGHVDQWpVXSSOpDQWH

6$89$*(27 9pURQLTXH
9pURQLTXH
LQILUPLqUH OLEpUDOH
*UHQREOHWLWXODLUH
-2521*DsOOHLQILUPLqUHOLEpUDOH
LQILUPLqUHOLEpUDOH6DLQW(JUqYHVXSSOpDQW

XQ HQVHLJQDQW GH VWDWXW XQLYHUVLWDLUH
XQLYHUVLWDLUH GpVLJQp SDU OH /$812,6 6DQGULQH 0&8 3+
3+ &HQWUH +RVSLWDOLHU
SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp
 ORUVTXH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ 8QLYHUVLWDLUH*UHQREOHWLWXODLUH
WLWXODLUH
HQ VRLQV LQILUPLHUV D FRQFOX XQH FRQYHQWLRQ DYHF XQH
XQ
67$6,$ 0DULH -RVpH 0&8 3++&
3
&HQWUH +RVSLWDOLHU
XQLYHUVLWp
8QLYHUVLWDLUH*UHQREOHVXSSOpDQW
VXSSOpDQW
/HSUpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDORXVRQUHSUpVHQWDQW
DORXVRQUHSUpVHQWDQW

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

%2,/($8 0DU\YRQQH
 IRQFWLRQ OLHX G¶H[HUFLFH
WLWXODLUH
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0(0%5(6e/86


5HSUpVHQWDQWVGHVpWXGLDQWV
 6L[pWXGLDQWVpOXVSDUOHXUVSDLUVjUDLVRQGHGHX[SDU 7,78/$,5(6qUHDQQpH
SURPRWLRQ
52//$1'<DQQ
9$//(7/ROD
7,78/$,5(6qPHDQQpH
48$5'-RQDWKDQ
0$66219LFWRU
7,78/$,5(6qPHDQQpH
%211()21'4XHQWLQ
6,021&+$87(0366DORPp
6833/e$176±qUHDQQpH
0$57,1(=$QWKRQ\
0$*$/+$(6$XGUH\
6833/e$176qPHDQQpH
02==21(0DUJDX[
'8)2856DUDK
6833/e$176qPHDQQpH
%(51$5'/(2(ORGLH
3$/$1=$$XGUH\

 5HSUpVHQWDQWVGHVHQVHLJQDQWVpOXVSDUOHXUVSDLUV
7,78/$,5(6
D WURLV HQVHLJQDQWV SHUPDQHQWV GH O¶LQVWLWXW GH /()(%95( 9pURQLTXH FDGUH GH VDQWp IRUPDWHXU
IRUPDWLRQ
OLHXG¶H[HUFLFH

(895$5'&RULQHFDGUHGHVDQWpIRUPDWHXU

%$5*(1DGLQHFDGUHGHVDQWpIRUPDWHXU

6833/e$176

0$57,16\OYLDQHFDGUHGHVDQWpIRUPDWHXU

72851(5<%$&+(/)UDQoRLVHFDGUHGHVDQWpIRUPDWHXU
-25211DWKDOLHFDGUHGHVDQWpIRUPDWHXU



E GHX[ SHUVRQQHV FKDUJpHV GH IRQFWLRQV 7,78/$,5(6
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ VHUYLFH GH VRLQV G¶XQ 5,*+(772 )DQHWWH FDGUH GH VDQWp &HQWUH
pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp OD SUHPLqUH FDGUH GH +RVSLWDOLHU$OSHV,VqUH
VDQWp LQILUPLHU GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH 7$57$0(//$&DUROLQHFDGUHGHVDQWpFOLQLTXHGX
VDQWp OD VHFRQGH D\DQW GHV UHVSRQVDELOLWpV &RWHDX
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp 6833/e$176

%(+5 'DQLHOOH FDGUH GH VDQWp &HQWUH +RVSLWDOLHU
SULYp 

8QLYHUVLWDLUH*UHQREOH
68& &\ULO UHVSRQVDEOH G¶HQFDGUHPHQW (+3$' OH %RQ
$FFXHLO

Ͳ 8QPpGHFLQ
3,(52$QGUHD3+&HQWUH+RVSLWDOLHU$OSHV,VqUH
WLWXODLUH

$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQV HW OH GpOpJXp GpSDUWHPHQWDO GH O ,VqUH GH O¶$JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
$XYHUJQH5K{QH$OSHV

)$,7¬/<21OHMDQYLHU

3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/D'LUHFWULFHGHO 2IIUHGH6RLQV

&pOLQH9,*1(








$UUrWp


)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH
)L[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQ
GHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQGH0DQLSXODWHXUV
G¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGLFDOH
G¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGLFDOH±+&/(VTXLURO±$QQpHVFRODLUH



/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV




9XOH&RGHGHOD6DQWp3XEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/
OD6DQWp3XEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//HW'
HW'

9XO¶DUUrWpGXDYULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
9XO¶DUUrWpGXDYULOPRGLILpUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWLWXWVGHIRUPDWL
SDUDPpGLFDX[

9X O¶DUUrWp  GX 
 IL[DQW OD FRPSRVLWLRQ
Q GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH GH O¶,QVWLWXW GH
)RUPDWLRQGH0DQLSXODWHXUVG¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGL
)RUPDWLRQGH0DQLSXODWHXUVG¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGLFDOH±+&/(VTXLURO±$QQpHVFRODLUH
$QQpHVFRODLUH


$55Ç7(

$UWLFOH
/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQGH0DQLSXODWHXUVG¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGLFDOH±+&/
/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQGH0DQLSXODWHXUVG¶eOHFWURUDGLRORJLH0pGLFDOH
(VTXLURO±$QQpHVFRODLUH
$QQpHVFRODLUHHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

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

6DQWp
$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV
RX
VRQ
UHSUpVHQWDQW

/HGLUHFWHXUGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQGHPDQLSXOD
0PH&DWKHULQH',21,6,
0PH&DWKHULQH',21,6,
Ͳ /HGLUHFWHXUGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQGHPDQLSXODWHXUV
G¶pOHFWURUDGLRORJLHPpGLFDOH

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 0PH &RULQQH -26(3+,1( 'LUHFWHXU GHV
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH
GH FRQFRXUV GH OD IRUPDWLRQ HW GH OD JHVWLRQ GHV
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
RXVRQUHSUpVHQWDQW
pFROHVWLWXODLUH

0U -HDQ0DUF
0DUF *5$1*(5 &RRUGRQQDWHXU *pQpUDO GHV
VRLQVVXSSOpDQW

Ͳ 8QH SHUVRQQH WLUpH DX VRUW SDUPL OHV GHX[ SHUVRQQHV
SHUVRQQHV 0U OH 'RFWHXU -HDQ%DSWLVWH
%DSWLVWH 3,$/$7
3,$/$7 LPDJHULH
FKDUJpHVG¶HQVHLJQHPHQWpOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
VHLJQHPHQWpOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH
PpGLFDOH SDYLOORQ % *URXSHPHQW +RVSLWDOLHU
(GRXDUG+HUULRWWLWXODLUH
WLWXODLUH
0U6\OYDLQ7$5'<LQIRUPDWLFLHQ+&/'6,,3UR
0U6\OYDLQ7$5'<LQIRUPDWLFLHQ+&/'6,,3URMHWV
LPDJHULH±FRUUHVSRQGDQWPDWpULRYLJLODQFH
FRUUHVSRQGDQWPDWpULRYLJLODQFHVXSSOpDQW

Ͳ 8Q HQVHLJQDQW PDQLSXODWHXU G¶pOHFWURUDGLRORJLH 0PH/(-(81()UDQFHVFDWLWXODLUH
0PH/(-(81()UDQFHVFDW
PpGLFDOH WLUp DX VRUW SDUPL OHV GHX[ HQVHLJQDQWV 0PH$5(680DULH&DWKHULQHVXSSOpDQWH
&DWKHULQHVXSSOpDQWH
PDQLSXODWHXUV G¶pOHFWURUDGLRORJLH PpGLFDOH pOXV DX
FRQVHLOSpGDJRJLTXH

Ͳ 8QFDGUHGHVDQWpWLUpDXVRUWSDUPLOHVGHX[FDGUHVG
FDGUHGHVDQWpWLUpDXVRUWSDUPLOHVGHX[FDGUHVGH 0PH 7(1(7 ,VDEHOOH ) ) &DGUH VXSpULHXUH GH
VDQWp PDQLSXODWHXUV G¶pOHFWURUDGLRORJLH PpGLFDOH VDQWp*URXSHPHQW+RVSLWDOLHU(VW
*URXSHPHQW+RVSLWDOLHU(VWWLWXODLUH
UHFHYDQW GHV pWXGLDQWV HQ VWDJH pOXV DX FRQVHLO 0U $ODLQ *$87+,(5 &DGUH 6XSpULHXU GH VDQWp ,50
SpGDJRJLTXH
*,(/<21125'VXSSOpDQW
VXSSOpDQWH
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Ͳ 8Q UHSUpVHQWDQW GHV pWXGLDQWV SDU SURPRWLRQ WLUp DX
VRUWSDUPLOHVVL[pOXVDXFRQVHLOSpGDJRJLTXH



7,78/$,5(6
0U3,7287HGG\WLWXODLUH±qUHDQQpH
0U),*8(7$QWKRQ\WLWXODLUH±qPHDQQpH
0U/$8%(3,10D[LPHWLWXODLUH±qPHDQQpH
6833/e$176
0PH%(*,&$OPDVXSSOpDQWH±qUHDQQpH
0PH'(%(51$5',0DULQHVXSSOpDQWH±qPHDQQpH
0U0(..,%LOHOVXSSOpDQW±qPHDQQpH



$UWLFOH

/H&RQVHLOGH'LVFLSOLQHDpWpFRQVWLWXpORUVGHODSUHPLqUHUpXQLRQGX&RQVHLO3pGDJRJLTXHVRLWOH
GpFHPEUH






$UWLFOH
/H GLUHFWHXU GH OD GLUHFWLRQ GH O¶RIIUH GH VRLQV HW OH GpOpJXp GpSDUWHPHQWDO GX 5K{QH GH O¶$JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD SUpIHFWXUH GH OD UpJLRQ
$XYHUJQH5K{QH$OSHV


)$,7¬/<21OHMDQYLHU


3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/D'LUHFWULFHGHO 2IIUHGH6RLQV

&pOLQH9,*1(

$UUrWp

)L[DQWODOLVWHGHVFDQGLGDWVDXWRULVpVjVHSUpVHQWHUDX[pS
OLVWHGHVFDQGLGDWVDXWRULVpVjVHSUpVHQWHUDX[pSUHXYHVGH
UHXYHVGH VpOHFWLRQGDQVOHV
,QVWLWXWVGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV
,QVWLWXWVGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±6HVVLRQ



/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp$XYHUJQH5K{QH
5K{QH$OSHV






9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH

9XO DUUrWpGXMXLOOHWPRGLILpUHODWLIDX[GLSO{PHG
DUUrWpGXMXLOOHWPRGLILpUHODWLIDX[ GLSO{PHG eWDW,QILUPLHUQRWDPPHQWOHVDUWLFOHVj
eWDW,QILUPLHUQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV



$55Ç7(


$UWLFOH
/D OLVWH GHV FDQGLGDWV DXWRULVpV j VH SUpVHQWHU DX[
DX[ pSUHXYHV GH VpOHFWLRQ GDQV OHV ,QVWLWXWV GH
)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUVSRXUODSpULRGHGHMDQYLHU
,QILUPLHUVSRXUODSpULRGHGHMDQYLHUjMDQYLHUHVWpWDEOLHVHORQO
HVWpWDEOLHVHORQO DQQH[H
MRLQWHDXSUpVHQWDUUrWp

$UWLFOH

/H SUpVHQW DUUrWp SHXW rWUH FRQWHVWp GHYDQW OH 7ULEXQDO
7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLI GDQV XQ GpODL GH GHX[ PRLV j
FRPSWHUGHODGDWHGHQRWLILFDWLRQ
FRPSWHUGHODGDWHGHQRWLILFDWLRQGHVUpVXOWDWVDX[FDQGLGDWV

$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQVGH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQVGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH
$XYHUJQH5K{QH$OSHV
HVW FKDUJp GH O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD
VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GH OD
3UpIHFWXUHGHODUpJLRQ$XYHUJQH
$XYHUJQH5K{QH$OSHV



)$,7¬/<21OHMDQYLHU



3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH
$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/H 5HVSRQVDEOH GX 3{OH 3DUFRXUV GH VRLQV HW
3URIHVVLRQQHOVGHVDQWp


3LHUUH0(1$5'
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Affaire suivie par :
Mireille ALONSO
Direction de l'Offre de Soins
Pôle "Parcours de soins et professions de santé"
santé
Bureau des Formations paramédicales
 : ars-ara-dos-formation-paramed@ars.sante.fr
paramed@ars.sante.fr
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Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

ABBACHE, épouse NOUAOURIA,
ABDILLA
AJBOUNI
ATZORI
BARRY
BENITO, épouse ODDON,
BICHET
BORY
BOUHAFS
BRUCELLE
BURNOL, épouse
épous JACQUET,
CASSAGNE
CRATERE
CURT
DESFONTAINE
DUQUENOY
FERREIRA, épouse SERIN,
FORTELLI
GABELLE
GOTIN
HEMMERT, épouse PALERMO,
HENRY
HENRY-GILLET,
épouse ZIMMERMANN,
JANODET, épouse POULY,
MASSON
NEODEKIAN, épouse KEUCHGARIAN,
OZCELIK
PIGERON
SOUCHIT
VALTEAU
WAGENHEIM

Mounia
Cédric
Samia
Angéline
Joël
Emilie
Laure
Laure-Anne
Kelly
Sami
David
Isabelle
Gaëlle
Audrey
Magali
Aurélien
Julie
Stéphanie
Matthieu
Marie
Mickaël
Valérie
Marie
Marie-Pierre
Sandrine
Julien
Varténie
Yagmur
Amandine
Jessica
Jean
Jean-Baptiste
Nicolas
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ůĂŝŶZE/Kd

Délégation départementale de la Savoie :

ARRETE N° 2016-0028

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R6145-19 et R.6145-21 à R.6145-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L174-3;
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, modifiée et notamment son
article 33 ;
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes n° 2015-2681 du 17 juillet 2015 fixant le montant de la dotation
annuelle de financement de la MECS « Chalets de l’ORNON et LA GRANDE CASSE » et ses tarifs journaliers de
er
prestation applicables au 1 juillet 2015 ;
Vu l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes n° 2015-5873 du 23 décembre 2015 fixant le montant de la
dotation annuelle de financement pour l’année 2015 ;

ARRETE :
Article 1 : La dotation annuelle de financement de la MECS CHALET DE L’ORNON et LA GRANDE CASSE
N° FINESS 73 078 3974 se décompose ainsi :
Centre "LE CHALET DE L'ORNON"

n°FINESS : 730783974

195 175 euros

Centre "LA GRANDE CASSE"

n°FINESS : 730783966

130 616 euros

…/…
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Article 2 : Les tarifs journaliers de prestation applicables à l’établissement
maintenus :
Code
32

Libellé
Convalescence

fixés, à compter du 1

er

juillet 2015 sont

régime commun
138,96 euros

Article 3 : Conformément à la réglementation, les tarifs fixés s’entendent « forfait journalier » non compris.
Article 4: Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, sis au Palais des Juridictions, Cour administrative d’appel, 184 rue Duguesclin, 69003 LYON, dans le
délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles elle a été notifiée ou de sa publication
pour les autres personnes.
Article 5 : La directrice de l’offre de soins de l’agence régionale de santé et le directeur de l ‘établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 6 janvier 2016
Pour la directrice générale et par délégation
la directrice de l'offre de soins
Céline VIGNE

Arrêté n° 2016/0121
Fixant la composition de la Commission régionale d'examen des demandes d'user du titre
d'ostéopathe

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la loi n°2002-303 du 04 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, et notamment son article 75 ;
Vu le décret n°2006-672 du 08 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de
l'ostéopathie ;
Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes et à
l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation
de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007435 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté n°2015/5772 du 23 décembre 2015 fixant la composition de la Commission régionale
d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe ;
ARRETE
er

Article 1 : La Commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe est
modifiée comme suit :



 OH3UpVLGHQW

 XQPpGHFLQ


 XQPDVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWH


 GHX[RVWpRSDWKHVGRQWXQHQVHLJQDQW
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/D'LUHFWULFH*pQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp
$XYHUJQH5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

'RFWHXU6\OYDLQ0$,*1(WLWXODLUH
'RFWHXU<DQQLFN/(/8+(51(VXSSOpDQW

05RJHU+(550$11WLWXODLUH
0-HDQ)UDQFLV528;VXSSOpDQW

7,78/$,5(6
0'DYLG3581(7HQVHLJQDQW
0'DYLG3(55,1

6833/e$176
0-HDQ-DFTXHV6$5.,66,$1HQVHLJQDQW
03LHUUH*,5$5'



$UWLFOH/HVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQVRQWQRPPpVSRXUXQHGXUpHGHFLQTDQVUHQRXYHODEOHV

$UWLFOH   L'arrêté n°2015/5772 du 23 décembre 2015 fixant la composition de la Commission
régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe est abrogé.

$UWLFOH   /H SUpVHQW DUUrWp SHXW IDLUH O REMHW G XQ UHFRXUV FRQWHQWLHX[ DXSUqV GX 7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLI GH /<21 GDQV XQ GpODL GH GHX[ PRLV VXLYDQW VD SXEOLFDWLRQ DX UHFXHLO GHV DFWHV
DGPLQLVWUDWLIVGHOD3UpIHFWXUHGHODUpJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHV&HUHFRXUVSHXWrWUHSUpFpGpG XQ
UHFRXUV JUDFLHX[ DXSUqV GH OD 'LUHFWULFH *pQpUDOH GH O $JHQFH 5pJLRQDOH GH 6DQWp $XYHUJQH5K{QH
$OSHV RX KLpUDUFKLTXH DXSUqV GH OD 0LQLVWUH GHV $IIDLUHV 6RFLDOHV GH OD 6DQWp HW GHV 'URLWV GHV
)HPPHVGDQVOHPrPHGpODL

$UWLFOH/D'LUHFWULFHGHOD'LUHFWLRQGHO¶2IIUHGH6RLQVGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH
5K{QH$OSHV HVW FKDUJpH GH O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX UHFXHLO GHV DFWHV
DGPLQLVWUDWLIVGHOD3UpIHFWXUHGHODUpJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHV



/<21OHMDQYLHU


3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp$XYHUJQH5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/D'LUHFWULFHGHO 2IIUHGH6RLQV

&pOLQH9,*1(

Arrêté 2016-0125
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire
de GRENOBLE
La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-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 n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,
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 le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers,
Vu l'arrêté n° 2010-489 du 8 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier universitaire de GRENOBLE
ARRETE
Article 1 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de GRENOBLE 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
- Monsieur le Professeur Jean-Luc DESCOTES et Monsieur le Professeur Patrice FAURE,
représentants de la commission médicale d’établissement, en remplacement de Monsieur le Professeur
Christian LETOUBLON et de Monsieur le Professeur Pascal MOSSUZ.
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.
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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 Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 4 : Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l'agence régionale de
santé Auvergne-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 21 janvier 2016
P/La directrice générale
et par délégation
Le directeur délégué de la régulation
de l’offre de soins hospitalière

Hubert Wachowiak

Arrêté 2016 - 0130
portant sur la reconnaissance de l’existence de besoins exceptionnels tenant à des situations
d’urgente
e et d’impérieuse nécessité
nécessit en matière de santé publique pour l’activité de médecine
méd
d’urgence – modalité : structure
tructure des urgences adultes, sur le territoire de santé de l’Allier

La Directrice
irectrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône
A
Rhône-Alpes,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1431-1, L. 1432-1,
1, L. 1432-2, L. 1432-4,
L. 1434-7, L. 1434-9, L. 6122-9,, R. 6122-30, R. 6122-31, D. 1432-28 à D. 1432-53
53 ;
Vu la loi n° 2009-879
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires, et notamment son titre 4 chapitre
chapitre 1 créant les agences régionales de santé ;
Vu la loi n° 2015-29
29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177
177 du 23 février 2010 de coordination
n avec la loi n° 2009-879
2009
du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620
1620 du 10 décembre
décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
san et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle
nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2010-344
344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire
réglementair de
l’intervention de la loi n° 2009--879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336
336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
san ;
Vu le décret n° 2015-1650
1650 du 11 décembre
décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de
santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil
Conse des ministres
stres du 17 décembre 2015 portant
nomination de madame Véronique WALLON en qualité de directrice générale de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Alpes ;
Vu l’arrêté n° 2012-132
132 du 25 avril 2012 du directeur général de l’agence
l’agen
régionale de santé
d’Auvergne
Auvergne portant adoption du projet régional de santé
san d’Auvergne
’Auvergne publié le 11 mai 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2013-58
58 du 28 février 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Auvergne,
Auvergne, relatif à la révision du schéma régional d’organisation des soins, composante du projet
régional de santé,
anté, publié le 28 février 2013 ;
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Vu l’arrêté n° 2015-362 du 8 juillet 2015 du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Auvergne relatif au volet « imagerie médicale » du schéma régional de l’organisation des soins
(SROS), publié le 15 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté n° 2015-364 du 8 juillet 2015 du directeur général de l'agence régionale de santé
d’Auvergne portant fixation du bilan quantifié de l'offre de soins de la région Auvergne, par territoire
de santé, en matière d’activités de soins ;
Vu l'arrêté n° 2015-478 du 11 septembre 2015 du directeur général de l'agence régionale de santé
d’Auvergne portant modification du calendrier 2015 de dépôt des demandes d'autorisations et de
renouvellements d’autorisations pour les activités de soins relevant de la compétence de l’agence
régionale de santé Auvergne ;
Vu le jugement en date du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant
l’arrêté du 2 décembre 2013 pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne
portant renouvellement des autorisations d’activité de médecine d’urgence pour les modalités :
structure des urgences adultes (SU) et structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du
Centre Hospitalier de Montluçon ;
Vu le jugement en date du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant
l’arrêté du 2 décembre 2013 pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Auvergne
révisant l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence pour la modalité de structure des
urgences adultes (SU) de l’Hôpital Privé Saint-François, fixant son terme au 31 décembre 2014 ;
Vu l’arrêté n° 2015-614 du 5 décembre 2015 du directeur général de l’Agence régionale de santé
d’Auvergne accordant une autorisation temporaire d’activités de soins de médecine d’urgence pour les
modalités : structure des urgences adultes (SU) et structure mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR) au Centre Hospitalier de Montluçon, pour une durée d’un an ;
Vu le rapport, présenté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne, en vue du
constat d’un besoin exceptionnel tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en
matière de santé publique pour l’activité de médecine d’urgence – modalité : structure des urgences
adultes, sur le territoire de santé de l’Allier,
Vu l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins dans sa séance du 14
décembre 2015 ;
Considérant la nécessité de prendre en charge les urgences vitales dans le bassin de population de
Montluçon dont près de 13 % des habitants ont plus de 75 ans, et de permettre un accès aux soins
urgents en moins de trente minutes dans cette partie du territoire de santé de l’Allier ;
Considérant que l’offre de soins de médecine d’urgence doit répondre aux besoins de la population du
bassin de santé de Montluçon ;
Considérant que l’Hôpital Privé Saint-François ne peut accueillir plus de 45 000 passages annuels
constatés dans le bassin de santé de Montluçon ;
Considérant l’absence d’implantation disponible en médecine d’urgence pour la modalité de structure
des urgences adultes (SU), dans l’état actuel du SROS Auvergne ;
Considérant l’avis émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins lors de sa séance
du 14 décembre 2015 ;
Arrête

Article 1 : Un besoin exceptionnel tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en
matière de santé publique, pour l’activité de soins de médecine d’urgence – modalité : structure des
urgences adultes, sur le territoire de santé de l’Allier, est constaté.
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Article 2 : En termes d’objectifs quantifiés définis par le SROS, ce constat de besoin exceptionnel
porte à 4 le nombre d’implantations d’activité de soins de médecine d’urgence pour la modalité
structure des urgences adultes pour le territoire de santé de l’Allier.
Article 3 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification faire l’objet :
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé, adressé à la direction générale
de l’organisation des soins, bureau R3, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif.
Article 4 : La directrice de la direction de l'offre de soins et le délégué départemental de l’Allier de
l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 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 Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2016

La directrice générale,
Véronique WALLON
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