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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 
 

ARRÊTÉ 

N°2018-DSTRAT-0020 

Modifiant l’arrêté 2016-OSMS-0042 portant nomination des membres de l’instance 

régionale d’amélioration de la pertinence des soins 

 
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article R. 162-44-1 ;  

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;  

 

Vu le décret n°2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des 

actes, des prestations et des prescriptions en santé ; 

 

Vu le mél de la Fédération des URPS Centre-Val de Loire, précisant un changement de 

membre suppléant, en date du 4 avril 2018 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : La composition de l’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins 

est modifiée comme suit :  

- Le Docteur Pascale RENAUD est désignée en remplacement du Docteur François-

Xavier DECROP en tant que membre suppléant, représentante de l’URPS Médecins-

Libéraux. 

 

Article 2 : Les autres dispositions des arrêtés N°2018-DSTRAT-0016, 2017-DSTRAT-0051 

N°2016-OSMS-0108, N°2016-OSMS-0052 et N°2016-OSMS-0042 sont inchangées. 

 

Article 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification ou de sa publication :  

- Soit d’un recours gracieux auprès de la directrice générale de l’agence régionale de 

santé du Centre-Val de Loire-Cité Coligny-131 rue du faubourg Bannier-BP 74409 - 

45044 Orléans Cedex 1 

- Soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans-28 rue de la 

Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1 

 

Article 4 : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de la région Centre-Val de Loire. 

 

 

    Fait à Orléans, le 10 avril 2018 

La directrice générale 

de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

Signée : Mme Anne BOUYGARD 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

ARRETE N°2018-DSTRAT-0021 
modifiant l’arrêté n°2018-DSTRAT-0019 portant renouvellement des membres de la 
commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre-Val de Loire 
 

La Directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-5 à 10 et R. 1142-5 à 7, 
 
Vu le décret n°2014-19 du 9 janvier 2014, portant simplification et adaptation des dispositifs 
d’indemnisation gérés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales, 
 
Vu l’arrêté n°2018-DSTRAT-0019 en date du 28 mars 2018, portant renouvellement des 
membres de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre-Val de Loire. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’arrêté n°2018-DSTRAT-0019 est modifié ainsi qu’il suit : 
VI. Au titre des personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices 
corporels : 
Deux membres titulaires : 
2°) Docteur Bernard CANDAU, Chirurgien orthopédiste retraité. 
Le reste sans changement. 
Article 2 :  Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’agence régionale de 
santé du Centre-Val de Loire, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif 
d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS. 
Article 3 : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de la région Centre-
Val de Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Centre. 
 

Fait à Orléans, le 9 avril 2018 
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

Signé : Anne BOUYGARD 
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AGENCE REGIONALE 
DE SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE N° 2018-SPE-0022 
Portant abrogation de l’autorisation à dispenser à domicile  

de l'oxygène à usage médical  
pour le site de Tours de la société ALCURA France 

 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4211-5 ; D5232-1, 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en tant que 
Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;  
 
Vu l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de 
l'oxygène à usage médical ; 
 
Vu la décision n° 2018-DG-DS-0002 du 05 février 2018 de l’Agence régionale de santé 
Centre-Val de Loire portant délégation de signature ; 
 
Vu le courrier de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire en date du 04 septembre 2017 
informant que la société S.A.S. ALCURA France avait déposé une demande de  
modification de son autorisation à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical depuis 
un site de rattachement implanté 2 rue Clément Ader, ZAC de Vernusson – Pierre Martine à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130) ; 
 
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DAS/ASP/A10/2018/49 en date du 02 février 2018 de l’Agence 
régionale de santé Pays de la Loire portant modification de l’autorisation de la S.A.S. 
ALCURA France à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical depuis le site de 
rattachement sis 2 rue Clément Ader, ZAC de Vernusson – Pierre Martine à 
Sainte Gemmes sur Loire (49130) ; 
 
Considérant que la société S.A.S. ALCURA France a été autorisée le 02 février 2018 par 
l’Agence régionale de santé Pays de la Loire notamment à annexer à son site de rattachement 
de Sainte Gemmes sur Loire (49130) un site annexe de stockage situé 149 rue Fromentel à 
Tours (37000), précédemment autorisé comme site de rattachement par l’Agence régionale de 
santé Centre-Val de Loire ; 
 
Considérant ainsi qu’il y a lieu de mettre fin à l’autorisation délivrée par l’Agence régionale 
de santé Centre-Val de Loire ; 
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ARRETE  
 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2014-SPE-0052 du 12 juin 2014, autorisant la société ALCURA 
France à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical sur le département d’Indre et 
Loire (37) par son site de rattachement sis 149 rue de Fromentel à Tours (37000), est abrogé. 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification à la société demanderesse ou de sa publication au recueil des actes administratifs : 
- soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 
Centre-Val de Loire : Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 
Orléans Cedex 1 
- soit d’un recours contentieux selon toutes voies de procédure devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans : 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1. 
Article 3 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
est chargé de l’exécution du présent arrêté ; 
Article 4 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Centre-Val de Loire et sera notifié à la société ALCURA France. 
 

Fait à Orléans, le 15 février 2018 
La Directrice Générale 

de l’Agence Régionale de Santé  
Centre-Val de Loire  

Signé : Anne BOUYGARD 
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