
1

CENTRE-VAL DE LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R24-2018-154

PUBLIÉ LE 22 JUIN 2018



Sommaire

ARS du Centre-Val de Loire
R24-2018-06-21-003 - Arrêté 2018-SPE-0065 autorisant l'approvisionnement, la détention,

le contrôle, la gestion et la dispensation de médicaments au CSAPA LA DESIRADE à

MONTARGIS (2 pages) Page 3

ARS du Centre-Val de Loire - Offre médico-sociale 
R24-2018-06-15-002 - ARRETE N° 2018 DOMS PA41 0009
Portant programmation de

la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et

services médico-sociaux pour personnes âgées et des services de soins infirmiers à

domicile autorisés pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
 (4 pages) Page 6

2



ARS du Centre-Val de Loire

R24-2018-06-21-003

Arrêté 2018-SPE-0065 autorisant l'approvisionnement, la

détention, le contrôle, la gestion et la dispensation de

médicaments au CSAPA LA DESIRADE à MONTARGIS

ARS du Centre-Val de Loire - R24-2018-06-21-003 - Arrêté 2018-SPE-0065 autorisant l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la
dispensation de médicaments au CSAPA LA DESIRADE à MONTARGIS 3



AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE 2018-SPE-0065 
Autorisant l’approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion 

et la dispensation de médicaments au CSAPA LA DESIRADE à MONTARGIS 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L3411-5, R5124-45, R5132-76, 
D3411-9 et D3411-10 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L312-1 ; 
 
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 comme 
directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu la décision de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire portant délégation de 
signature n° 2018-DG-DS-0004 du 29 mars 2018 ; 
 
Vu le courrier en date du 23 avril 2018, réceptionné le 4 mai 2018, complété le 11 juin 2018 
par messagerie de la directrice du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) dénommé « La Désirade », situé 6 boulevard du Chinchon - 45200 à 
MONTARGIS, géré par l’Association ESPACE sise 40 rue Périer – 45200 MONTARGIS, 
sollicitant l’autorisation, pour Monsieur le Dr OURRAD Saïd, de détenir, contrôler, gérer et 
dispenser des médicaments ; 
 
Vu l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des médecins du Loiret en date du 8 avril 
2014 concernant Monsieur le Dr OURRAD Saïd, médecin spécialiste en psychiatrie et 
titulaire d’une capacité en addictologie clinique ; 
 
Considérant le départ de Monsieur le Dr Laurent JOSEPH  pour cause de retraite le 1er juillet 
2018, médecin en titre du CSAPA « La Désirade », autorisé à détenir, contrôler, gérer et 
dispenser des médicaments au CSAPA « la Désirade » à MONTARGIS ; 
 
Considérant qu’à compter du 1er juillet 2018, Monsieur le Dr Saïd OURRAD remplacera le 
Dr Laurent JOSEPH concernant la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des 
médicaments au CSAPA « La Désirade » à MONTARGIS ; 
 
Considérant que Madame le Dr Anne-Marie BRIEUDE assurera la suppléance de Monsieur le 
Dr Saïd OURRAD ; 
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ARRETE 
 
Article 1er : A compter du 1er juillet 2018, l’autorisation de détenir, contrôler, gérer et 
dispenser des médicaments correspondant strictement aux missions du CSAPA « La 
Désirade » - 6 Boulevard du Chinchon – 45200 MONTARGIS, géré par l’association 
ESPACE – 40 rue Périer – 45200 MONTARGIS est accordée à Monsieur le Dr Saïd 
OURRAD.  
Article 2 :  A compter du 1er juillet 2018, l’autorisation de détenir, contrôler, gérer et 
dispenser des médicaments correspondant strictement aux missions du CSAPA « La 
Désirade » - 6 Boulevard du Chinchon – 45200 MONTARGIS, géré par l’association 
ESPACE – 40 rue Périer – 45200 MONTARGIS est accordée à Madame le Dr Anne-Marie 
BRIEUDE, dans le cadre de la suppléance de Monsieur le Dr Saïd OURRAD. 
Article 3 : A compter du 1er juillet 2018, l’arrêté ARS 2015-SPE-0137 en date du 29 juillet 
2015 autorisant l’approvisionnement, le contrôle, la gestion et la dispensation de médicaments 
au CSAPA LA DESIRADE à MONTARGIS est abrogé.  
Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai légal de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa date de 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 5 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.  
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Centre-Val de Loire et sera notifié au CSAPA « La Désirade ». 
 

Fait à Orléans, le 21 juin 2018 
La Directrice Générale  

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

Signé : Anne BOUYGARD 
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ARS du Centre-Val de Loire - Offre médico-sociale 

R24-2018-06-15-002

ARRETE N° 2018 DOMS PA41 0009

Portant programmation de la signature des contrats

pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et

services médico-sociaux pour personnes âgées et des

services de soins infirmiers à domicile autorisés pour les

personnes âgées et les personnes handicapées.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DE LOIR ET CHER 

AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

ARRETE N° 2018 DOMS PA41 0009 

Portant programmation de la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et des 

services de soins infirmiers à domicile autorisés pour les personnes âgées et les personnes 

handicapées.

Le Président du Conseil Départemental, 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, 

Vu le Code de justice administrative et notamment l’article R. 312-1 ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles,  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ;  

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 

portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l’Etat ;  

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement ; 

Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence en 

matière d’action sociale et de santé ;  

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé 

(ARS) ; 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en 

qualité de Directrice Générale de l’ARS Centre-Val de Loire ;  

  

Vu l’arrêté conjoint  de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire et du Conseil 

départemental du Loir et cher  n°2016 OSMS-PA-41-0144 en date du 27 décembre 2016 

portant programmation de la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des 

établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et des services de soins 

infirmiers à domicile autorisés pour les personnes âgées et les personnes handicapées ; 
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ARRETENT 

Article 1er  : Le programme de signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et pour les services 

de soins infirmiers à domicile autorisés pour les personnes âgées et les personnes handicapées 

du département du Loir et Cher est modifié, conformément à l’annexe au présent arrêté, pour 

la période de 2017 à 2021. 

Article 2 : Ce programme pourra être mis à jour chaque année. 

Article 3 : Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent 

arrêté peut faire l’objet : 

- soit d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de 

Loir-et-Cher, et de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-

Val de Loire sis 131 Faubourg Bannier -BP 74409 - 45044 ORLEANS

- soit d’un recours contentieux qui doit être transmis au tribunal administratif d’Orléans sis 

28 rue de la Bretonnerie. 45057 ORLEANS. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint 

de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le Délégué Départemental du Loir et 

Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs du département du Loir et 

Cher et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région. 

Fait à Orléans, le 15 juin 2018 : 

Pour la Directrice Générale  

de l’Agence Régionale de Santé  

Centre-Val de Loire, 

Le Directeur général adjoint, 

Signé : Pierre-Marie DETOUR 

Pour le Président du Conseil Départemental 

Du Loir et Cher, 

Le Directeur général adjoint, 

Signé : Philippe BLANCHET 
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