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Arrêté n° 2015-3539 du 28 août 2015 portant autorisation de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical par la
société AGIR A DOM. ASSISTANCE SAS
Arrêté n° 2015-3476 du 28 août 2015 portant autorisation d’assurer la détention, le contrôle, la gestion et la délivrance
des médicaments, produits et objets contraceptifs et à assurer la gestion et la délivrance des médicaments en vue du
traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14
Arrêté n° 2015-3382 du 3 septembre 2015 portant fermeture d’une officine de pharmacie (quartier des Matons, Vizille)
Arrêté n° 2015-3767 du 8 septembre 2015 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en
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Arrêté n° 2015-3768 du 8 septembre 2015 fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation
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Soins Infirmiers – Centre hospitalier d’ARDECHE du NORD, ANNONAY - Année scolaire 2015/2016
Arrêté n° 2015-3770 du 8 septembre 2015 Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aidessoignants – Centre Hospitalier d'Ardèche du Nord, ANNONAY – Promotion 2015/2016
Arrêté n° 2015-3771 du 8 septembre 2015 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aidessoignants – IRFSS Croix-Rouge Française – Site de Saint-Etienne – Promotion 2015/2016
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Arrêté n° 2015-3759 du 8 septembre 2015 portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du CENTRE DE REEDUCATION
FONCTIONNELLE SAINT VINCENT DE PAUL (38)
Arrêté n° 2015-3760 du 8 septembre 2015 Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) du CENTRE HOSPITALIER DE CHARLIEU
(Loire)
Arrêté n° 2015-3761 du 8 septembre 2015 Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) de LA CLINIQUE CHARCOT (RHONE)
Arrêté n° 2015-3762 du 8 septembre 2015 Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE (Rhône)
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Arrêté n° 2015-3539
En date du 28 août 2015

Portant autorisation de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical
par la société AGIR A DOM. ASSISTANCE SAS

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.4211-5 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à
usage médical ;
Vu la circulaire DGS/SD3A/2001/234 du 25 mai 2001 relative aux autorisations accordées à des personnes
morales en vue de la dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical ;
Vu le décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de
matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des
personnes malades ou présentant une incapacité ou handicap modifié par le décret n°2009-839 du 7 juillet
2009 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D.523210 et D.5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L.5232-3 du Code de la Santé
Publique ;
Vu la demande du 20 avril 2015, réceptionnée complète le 9 juin 2015, formulée par la société AGIR A DOM
ASSISTANCE SAS, souhaitant ouvrir un nouveau site de rattachement en vue de la dispensation à domicile
d'oxygène à usage médical à MEYLAN, 36 chemin du vieux chêne, en remplacement du précédent site situé
29-31 boulevard des Alpes à MEYLAN et les pièces justificatives fournies à l'appui ;
Considérant les compléments d'information apportées par la société AGIR A DOM ASSISTANCE et l'avis
favorable du pharmacien inspecteur de santé publique ;

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

Arrête

Article 1 : La société AGIR A DOM ASSISTANCE SAS, dont le siège social est situé 36 chemin du vieux
chêne à MEYLAN 38240, est autorisée à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical à partir du site
de rattachement situé à la même adresse, dans l’aire géographique comprenant les départements de l’Ain
(en partie), la Haute-Savoie (en partie), la Drôme, l’Isère et la Savoie.
Article 2 : L'arrêté n° 2004-12898 du 12 octobre 2004 est abrogé.
Article 3 : Le temps de travail du pharmacien doit être adapté à l'activité et conforme aux exigences de la
réglementation afférente.
Article 4 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit donner lieu
à déclaration.
Article 5 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 17
novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.
Article 6 : Toute infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2000 pourra entraîner la suspension ou
la suppression de la présente autorisation.
Article 7 : Cette décision peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision - d'un recours :
- gracieux auprès de madame la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de madame la ministre des Affaires Sociales et de la santé et des droits des Femmes,
- contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon.
Article 8 : La directrice de l'offre de soins et la déléguée départementale de l'Isère de l’Agence Régionale de
Santé Rhône-Alpes, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 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.

P/ la directrice générale
Et par délégation,
Le Directeur général adjoint

signé

Gilles de Lacaussade

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

Arrêté n° 2015-3476
En date du 28 août 2015

Portant autorisation d’assurer la détention, le contrôle, la gestion et la délivrance des
médicaments, produits et objets contraceptifs et à assurer la gestion
et la délivrance des médicaments en vue du traitement
des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2311-4, L. 5134-1, R. 2311-13, R.
2311-17, R. 5124-45 (3°) ;
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 demande en date du 26 mai 2015, complétée le 23 juillet 2015, présentée par le
directeur du centre communal d'action sociale de Pont de Claix, sollicitant l'autorisation pour
le docteur Jean Robert CHERBUT de détenir, contrôler, gérer et délivrer des médicaments,
produits et objets contraceptifs et des médicaments en vue du traitement des maladies
mentionnées à l'article R. 2311-14 pour le centre de planification et d’éducation familiale sis
27 avenue Antoine Girard à PONT DE CLAIX (38800) ;
Vu l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 17 août 2015 ;
Vu les pièces justificatives à l’appui ;
arrête
Article 1er : Le docteur Jean Robert CHERBUT est autorisé à détenir, contrôler et gérer des
médicaments, produits et objets contraceptifs et à assurer leur délivrance à titre gratuit aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations
maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire, ainsi qu’à gérer et délivrer des
médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14.
Article 2 : La directrice de l’efficience de l’offre de soins est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie
sera notifiée à l'intéressé.
P/ la directrice générale
Et par délégation,
Le Directeur général adjoint

signé

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

Arrêté n° 2015-3382
En date du 3 septembre 2015
Portant fermeture d’une officine de pharmacie
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article L.5125-16 ;
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 l’arrêté préfectoral du 21 novembre 1979 portant licence d’exploitation n° 553 de l’officine de
pharmacie située à VIZILLE, quartier des Matons ;
Vu l’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 31 juillet 2015
portant sur une opération de restructuration du réseau officinal à VIZILLE ;
Vu la lettre du 24 août 2015 de M. Jean ORSET déclarant cesser définitivement l’activité de son
officine ;
Vu la promesse de cession d'éléments de fonds de commerce d'officine de pharmacie sous
conditions suspensives dans le cadre d'une opération de restructuration du réseau pharmaceutique
concernant la commune de VIZILLE en date du 25 juin 2015 ;
Arrête
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 21 novembre 1979 portant licence d’exploitation n° 553 de
l’officine de pharmacie située à VIZILLE, quartier des Matons est abrogé à compter du 1er octobre
2015.
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Madame la directrice générale de l’Agence Régionale de
Santé Rhône-Alpes,
- d’un recours administratif auprès de Madame la ministre des Affaires Sociales, de la santé et
des droits des femmes
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de GRENOBLE.
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux
Article 3 : La directrice de l'efficience de l'offre des soins et la déléguée départementale de l'Isère
de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures de la région Rhône-Alpes et du département de l'Isère.
Par délégation,
Le Directeur général adjoint,
signé
Gilles
Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

de Lacaussade

$UUrWp
)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO 3pGDJRJLTXH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ 6RLQV
,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHUGH5RDQQH$QQpHVFRODLUH
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GH)RUPDWLRQHQVRLQV,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHUGH5RDQQH±$QQpHVFRODLUH
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$UWLFOH
/H&RQVHLO3pGDJRJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHUGH5RDQQH
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0(0%5(6'('52,7
/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH

- /HSUpVLGHQW

6DQWp5K{QH$OSHVRXVRQUHSUpVHQWDQW

 
Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ HQ VRLQV 0PH,VDEHOOH92//(
LQILUPLHUV

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 0RQVLHXU 'RPLQLTXH +8(7 'LUHFWHXU GX &HQWUH
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH +RVSLWDOLHUGH52$11(WLWXODLUH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
0RQVLHXU 6WHIDQ +8'5< 'LUHFWHXU GHV 5HVVRXUFHV

+XPDLQHV&HQWUH+RVSLWDOLHUGH52$11(VXSSOpDQW

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 0PH %ULJLWWH 0$6&/(7 GLUHFWHXU GHV VRLQV GX
pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH VDQWp OH GLUHFWHXU GHV VRLQV &HQWUH+RVSLWDOLHUGH52$11(WLWXODLUH
FRRUGRQQDWHXUJpQpUDORXOHFDVpFKpDQWOHGLUHFWHXU 
GHVVRLQV 

Ͳ 8Q LQILUPLHU GpVLJQp SDU OH GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW 0RQVLHXU -pUpPLH 025($8 ,QILUPLHU OLEpUDO
H[HUoDQWKRUVG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp 
WLWXODLUH

0-RQDWKDQ7528,//(5LQILUPLHUOLEpUDOVXSSOpDQW

Ͳ XQ HQVHLJQDQW GH VWDWXW XQLYHUVLWDLUH GpVLJQp SDU OH 'RFWHXU &KULVWLDQ %2,66,(5 &KDUJp GH PLVVLRQ j
SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp ORUVTXH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ O¶8QLYHUVLWp -HDQ 0211(7 GH 6$,17(7,(11(
HQ VRLQV LQILUPLHUV D FRQFOX XQH FRQYHQWLRQ DYHF XQH WLWXODLUH
XQLYHUVLWp
0 <YHV)UDQoRLV *$51,(5 8QLYHUVLWp -HDQ 0211(7 GH

6$,17(7,(11(VXSSOpDQW

Ͳ /HSUpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDORXVRQUHSUpVHQWDQW
0PH 0DULH+pOqQH 5,$021 FRQVHLOOqUH UpJLRQDOH

WLWXODLUH
Siège
129 rue Servient
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.fr
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0PH*KLVODLQH)5$,66(FDGUHGHVDQWp



6833/e$176
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G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ VHUYLFH GH VRLQV G¶XQ 0PH 6\OYLH &+$17(/27 VXUYHLOODQWH &OLQLTXH GX

pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp OD SUHPLqUH FDGUH GH 5(1$,62152$11(

VDQWp LQILUPLHU GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH 

VDQWp OD VHFRQGH D\DQW GHV UHVSRQVDELOLWpV 6833/e$176

GDQVXQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpSULYp 

0PH&DUqQH)5217,(5(FDGUHGHVDQWp/HV3LHUUqV±
&HQWUH+RVSLWDOLHUGH5RDQQH
0PH &DUROLQH &2866( VXUYHLOODQWH &OLQLTXH GX
5(1$,62152$11(


Ͳ 8QPpGHFLQ
'RFWHXU )DEULFH 026&+(77, UHSUpVHQWDQW GH OD
&RPPLVVLRQ 0pGLFDOH G¶(WDEOLVVHPHQW DX &HQWUH
+RVSLWDOLHUGH5RDQQHWLWXODLUH
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/ DUUrWpGXVHSWHPEUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGXFRQVHLOSpGDJRJLTXHGHO ,QVWLWXWGH
)RUPDWLRQHQVRLQV,QILUPLHUV±&HQWUH+RVSLWDOLHUGH5RDQQH±$QQpHVFRODLUHHVWDEURJp


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



)$,7¬/<21OHVHSWHPEUH

3RXU OD 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O $JHQFH
5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV
3DUGpOpJDWLRQ
/HUHVSRQVDEOHGX3{OH3UHPLHU
5HFRXUVHW3URIHVVLRQQHOVGH6DQWp
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$UUrWp
)L[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶$X[LOLDLUH GH
3XpULFXOWXUH±&HQWUH+RVSLWDOLHU8QLYHUVLWDLUHGH*5(12%/(±3URPRWLRQ

/D'LUHFWULFHJpQpUDOHGHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHV



9XOHFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW'

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

9XO¶DUUrWpGXQRYHPEUHIL[DQWODFRPSRVLWLRQGX&RQVHLO7HFKQLTXHGHO¶,QVWLWXW
GH )RUPDWLRQ G¶$X[LOLDLUHV GH 3XpULFXOWXUH ± &HQWUH +RVSLWDOLHU 8QLYHUVLWDLUH GH *5(12%/( ±
3URPRWLRQ

$55Ç7(

$UWLFOH
/H &RQVHLO GH 'LVFLSOLQH GH O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ G¶$X[LOLDLUHV GH 3XpULFXOWXUH ± &HQWUH +RVSLWDOLHU
8QLYHUVLWDLUHGH*5(12%/(±3URPRWLRQHVWFRPSRVpFRPPHVXLW

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

5pJLRQDOH GH 6DQWp 5K{QH$OSHV RX VRQ


UHSUpVHQWDQW

D /H UHSUpVHQWDQW GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH 0PH),'21(VWHOOH'LUHFWULFHGHV,QVWLWXWV
VLpJHDQW DX FRQVHLO WHFKQLTXH RX VRQ GH)RUPDWLRQ&+8*UHQREOH
VXSSOpDQW


E /D SXpULFXOWULFH IRUPDWULFH SHUPDQHQWH 0PH/$%2//(0(/&+,25)UpGpULTXH
VLpJHDQW DX FRQVHLO WHFKQLTXH RX VRQ SXpULFXOWULFHIRUPDWULFH,)$3&+8
*UHQREOH
VXSSOpDQW 
$8',%(57(YHO\QHSXpULFXOWULFHIRUPDWULFH,)$3
&+8*UHQREOHVXSSOpDQWH

F /¶XQ GHV GHX[ DX[LOLDLUHV GH SXpULFXOWXUH WLUp 0PH$/9(6)DQQ\DX[LOLDLUHGH
DX VRUW SDUPL OHV GHX[ pOXV DX FRQVHLO SXpULFXOWXUH&UqFKHQRUG&+8*UHQREOH
WHFKQLTXHRXVRQVXSSOpDQW 
0PH9821*7KDQK7DPDX[LOLDLUHGH

SXpULFXOWXUH%LEHURQQHULH+&(&+8*UHQREOH
VXSSOpDQWH

G 8QUHSUpVHQWDQWGHVpOqYHVWLUpDXVRUWSDUPL 0PH%,=(&0DQRQWLWXODLUH
OHV GHX[ pOXV DX &RQVHLO 7HFKQLTXH RX VRQ 0PH9,//($QQH&ODLUHVXSSOpDQWH
VXSSOpDQW







$UWLFOH

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

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

www.ars.rhonealpes.sante.fr




$UWLFOH
/HGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQGHO¶HIILFLHQFHGHO¶RIIUHGHVRLQVHWOHGpOpJXpGpSDUWHPHQWDOGHO ,VqUHGH
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp5K{QH$OSHVVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQ
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- /H3UpVLGHQW

/D 'LUHFWULFH JpQpUDOH GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH
 
6DQWpRXVRQUHSUpVHQWDQW

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ HQ VRLQV 0PH%$&+:DOGWUDXW
LQILUPLHUV

Ͳ /H GLUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp RX OH 0/(9< *pUDUG GLUHFWHXU FHQWUH KRVSLWDOLHU
UHVSRQVDEOH GH O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH VXSSRUW GH G¶$UGqFKHGX1RUGWLWXODLUH
O¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQRXVRQUHSUpVHQWDQW
0PH$8'<&DUROLQHGLUHFWULFHDGMRLQWHFHQWUHKRVSLWDOLHU
G¶$UGqFKHGX1RUGVXSSOpDQWH

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 0PH%$5%$72&KULVWLQHGLUHFWHXUGHVVRLQVFHQWUH
pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH VDQWp OH GLUHFWHXU GHV VRLQV KRVSLWDOLHUG¶$UGqFKHGX1RUGWLWXODLUH
FRRUGRQQDWHXUJpQpUDORXOHFDVpFKpDQWOHGLUHFWHXU 0PH &/(0(1621 3DWULFLD FDGUH VXSpULHXU GH VDQWp
GHVVRLQV 
FHQWUHKRVSLWDOLHUG¶$UGqFKHGX1RUGVXSSOpDQWH

Ͳ 8Q LQILUPLHU GpVLJQp SDU OH GLUHFWHXU GH O¶LQVWLWXW 0PH
:,1*(57(5
'DQLH
LQILUPLqUH
H[HUoDQWKRUVG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp 
FRRUGRQQDWULFH (+3$' 0RQ )R\HU j $1121$<

WLWXODLUH
0PH &257(6, 6\OYLH LQILUPLqUH VFRODLUH O\FpH %RLVV\
G¶$QJODVj$1121$<VXSSOpDQWH

Ͳ XQ HQVHLJQDQW GH VWDWXW XQLYHUVLWDLUH GpVLJQp SDU OH 0 %2,66,(5 &KULVWLDQ PpGHFLQ HQVHLJQDQW
SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp ORUVTXH O¶LQVWLWXW GH IRUPDWLRQ XQLYHUVLWDLUH IDFXOWp -HDQ 0RQQHW 6$,17
HQ VRLQV LQILUPLHUV D FRQFOX XQH FRQYHQWLRQ DYHF XQH (7,(11(WLWXODLUH
0 *$51,(5 <YHV)UDQoRLV HQVHLJQDQW XQLYHUVLWDLUH
XQLYHUVLWp
IDFXOWp-HDQ0RQQHW6$,17(7,(11(VXSSOpDQW
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D WURLV HQVHLJQDQWV SHUPDQHQWV GH O¶LQVWLWXW GH 0PH0$5&(+pOqQHFDGUHGHVDQWp
IRUPDWLRQ
0PH6(-$//(7)(5(<5()ORUHQFHFDGUHGHVDQWp

0'85$1721-HDQ)UDQoRLVFDGUHGHVDQWp
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0PH52&+(&DWKHULQHFDGUHGHVDQWp

0PH528;'DQLHOOHFDGUHGHVDQWp
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E GHX[ SHUVRQQHV FKDUJpHV GH IRQFWLRQV 7,78/$,5(6
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ VHUYLFH GH VRLQV G¶XQ 0PH -2%$5' /DXUHQFH FDGUH GH VDQWp FHQWUH
pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp OD SUHPLqUH FDGUH GH KRVSLWDOLHUG¶$UGqFKHGXQRUGj$1121$<
VDQWp LQILUPLHU GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH 0PH 9,'$/ &DWKHULQH FDGUH GH VDQWp /D 7HSSH
VDQWp OD VHFRQGH D\DQW GHV UHVSRQVDELOLWpV 7$,1/¶+(50,7$*(
G¶HQFDGUHPHQW GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp 6833/e$176

0PH %(1< )DQQ\ FDGUH GH VDQWp FHQWUH KRVSLWDOLHU
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0 &$5',(5*8( 9LQFHQW FHQWUH KRVSLWDOLHU
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0 5$%$+ &KpULI FHQWUH KRVSLWDOLHU G¶$UGqFKH GX 1RUG
VXSSOpDQW
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&28,;$JQqV&HQWUHKRVSLWDOLHUG¶$UGqFKHGX
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/H'LUHFWHXUGHO¶,QVWLWXWGH)RUPDWLRQG¶DLGHV
VRLJQDQWV
8QUHSUpVHQWDQWGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH
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GHVpOqYHVHQVWDJHGpVLJQpSRXUWURLVDQVSDUOH
GLUHFWHXUGHO¶LQVWLWXWGHIRUPDWLRQ



00RKDPHG$%',5$+0$1


07KLHUU\%(51(/,1GLUHFWHXUGHO¶,QVWLWXW5pJLRQDO
GH)RUPDWLRQ6DQLWDLUHHW6RFLDOH5K{QH$OSHVGHOD&URL[
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0PH0DOLND0$=(5FOLQLTXH0XWXDOLVWH VHUYLFHGH
UpDQLPDWLRQj6DLQW(WLHQQH WLWXODLUH
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Arrêté n° 2015-3756 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) du
CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR (Drôme)

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 24 Mai 2012, portant agrément national de l’union nationale des
associations France Alzheimer et maladies apparentées ;
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de France Alzheimer Drôme, par délégation du président de l'union
nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées,

ARRETE:
Article 1er : Est désignée pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge du Centre Hospitalier de Montélimar (Drôme) en tant que représentante
des usagers :
- Madame VEZIAT Gisèle, présentée par l'association France Alzheimer, suppléante
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
- Monsieur MILLON François, présenté par la FNAIR, titulaire
- Madame AYME Michèle, présentée par l'UDAF de la Drôme, titulaire
Sont maintenus dans leurs mandats pour la durée restant à courir.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur du Centre
Hospitalier de Montélimar (Drôme) 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 RhôneAlpes.
La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3757 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) des
HOPITAUX DU PAYS DU MONT BLANC (HAUTE-SAVOIE)

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 25 Octobre 2012, portant
agrément régional de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Haute Savoie (UDAF);
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de l'UDAF Haute Savoie,
ARRETE:
Article 1er : Est désigné pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge des hôpitaux du pays du Mont Blanc en tant que représentants des usagers :
- Monsieur BRIZION Jean-Claude, présenté par l'UDAF de Haute-Savoie, suppléant
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
- Madame FAVRET Renée, présentée par l'UDAF Haute Savoie, titulaire
- Monsieur FERRARI Jean Jacques, présenté par l'ARM 42, suppléant
- Madame AUGROS NOYER Monique, présentée par l’association Vivre comme avant, titulaire
Sont maintenus dans leurs mandats pour la durée restant à courir.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 4 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur des hôpitaux du
pays du Mont Blanc 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.

La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3758 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) du
CENTRE ENDOSCOPIE NORD ISERE (Isère)

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 24 juin 2011 portant agrément national de la Fédération Nationale
des Accidentés du travail et des Handicapés (FNATH)
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de La FNATH de l'Isère par délégation de la FNATH,

ARRETE:
Article 1er : Est désigné pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge du Centre Endoscopie Nord Isère (Isère) en tant que représentant des usagers :
- Monsieur CAYLA Jean-Pierre, présentée par la FNATH, titulaire
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Le représentant d'usagers précédemment désigné :
- Madame CADI Dominique, présentée par l'UDAF de l'Isère, titulaire
Est maintenue dans son mandat pour la durée restant à courir.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur du Centre
Endoscopie Nord Isère (Isère) 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.

La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3759 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du
CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE SAINT VINCENT DE PAUL (38)
Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 23 novembre 2011, portant agrément national de l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 24 Juin 2011, portant agrément national de l’Association des
Paralysés de France (APF) ;
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de l’Association Française contre les Myopathies (AFM),
Sur proposition du président de l'Association des Paralysés de France (APF)
ARRETE:
Article 1er : Sont désignés pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge du Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Vincent de Paul à
Bourgoin Jallieu (Isère) en tant que représentants des usagers :
- Madame VERBRUGGEN Anne-Lise, présentée par l’AFM, titulaire
- Monsieur MENEGHEL Victor, présenté par l'APF, suppléant
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Les représentantes d’usagers précédemment désignées :
- Madame RAMAGE Joëlle, présentée par l’association IAS Nord Dauphiné, titulaire
- Madame CHARROUD Marie-France, présentée par la LNC, suppléant
Sont maintenues dans leurs mandats pour la durée restant à courir.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur du Centre de
Rééducation Fonctionnelle Saint Vincent de Paul (Isère) 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.
La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3760 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) du
CENTRE HOSPITALIER DE CHARLIEU (Loire)
Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 24 juin 2011 portant agrément national de la Fédération Nationale
des Accidentés du travail et des Handicapés (FNATH)
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 13 Mars 2013, portant
agrément régional de l’UFC Que Choisir de la Loire ;
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de la FNATH,
Sur proposition du président de l'UFC Que Choisir de la Loire,

ARRETE:
Article 1er : Sont désignés pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge du Centre Hospitalier de Charlieu (Loire) en tant que représentants des
usagers :
- Madame PERRET Marie-Jo, présentée par la FNATH, titulaire
- Monsieur ALOIN Bernard, présenté par la FNATH, suppléant
- Madame DE BROCHE Agnès, présentée par l'UFC Que Choisir de la Loire, titulaire
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 4 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur du Centre
Hospitalier de Charlieu (Loire) 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.

La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3761 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) de
LA CLINIQUE CHARCOT (RHONE)
Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 5 Juillet 2011, portant agrément national de la Ligue Nationale
Contre le Cancer (LNC) ;
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de la Ligue Contre le Cancer du Rhône par délégation de la présidente
de la LNC,
ARRETE:
Article 1er : Est désigné pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge de la clinique Charcot (Rhône) en tant que représentant des usagers :
- Monsieur UGGA Luigi, présenté par la LNC, titulaire
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Les représentantes d'usagers précédemment désignées :
- Madame JARSAILLON Christine, présentée par la FNAIR, titulaire
- Madame GRAND Myrose, présentée par l'UDAF du Rhône, suppléante
Sont maintenues dans leur mandat pour la durée restant à courir.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes et le président de la clinique
Charcot (Rhône) 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.

La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

Arrêté n° 2015-3762 en date du 8 septembre 2015
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE
(Rhône)
Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 relatif à la désignation des
représentants d’usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQ-PC) ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 21 Juin 2012, portant
agrément régional de l’Union Départementale des Associations Familiales du Rhône (UDAF)
La directrice générale de l’agence régionale de santé,
Sur proposition du président de l'UDAF du Rhône,
ARRETE:
Article 1er : Est désignée pour participer à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge du Centre Hospitalier Intercommunal de Thizy-les-Bourgs et Cours-laville (Rhône) en tant que représentante des usagers :
- Madame MONTIBERT Christiane, présentée par l'UDAF du Rhône, titulaire
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat
de chacun de ces représentants est de trois ans renouvelable, à compter de la date de publication du
présent arrêté.
Article 3 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
- Monsieur PAPOT Henri, présenté par le CISS RA, titulaire
- Monsieur PERRET Bernard, présenté par le CISS RA, suppléant
- Monsieur VERDIER Michel, présenté par l'ADAPEI du Rhône, suppléant
Sont maintenus dans leurs mandats pour la durée restant à courir.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification
d’un recours :
- gracieux, auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
- hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé,
- contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
Article 5 : La directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes, et le directeur du Centre
Hospitalier Intercommunal de Thizy-les-Bourgs et Cours-la-ville (Rhône) 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.
La directrice générale et par délégation,
La responsable de la Mission relations avec les usagers

Anne-Virginie COHEN SALMON

