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- 

Réf : 005-0615-4289-0 

Décision n006-2015 
Capio clinique de Provence 84 - arrêt activité 
suite fusion avec Capio clinique Orange 84 

Promoteur: 
SAS Clinique de Provence 
52 avenue Frédérique Mistral, 
84100 Orange 
(FINESS EJ 84 0003651) 

Lieux d'implantation: 
Capio clinique de Provence 
52 avenue Frédérique Mistral, 
84100 Orange 
(FI NESS ET 84 001 3270) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique; 

Vu le code de la sécurité 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; 

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionale de santé; 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'arrêté n° 20120G/01/08 du 30 janvier 2012, modifié par l'arrêté W 2013361-0001 
du 27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur, fixant le schéma régional d'organisation des soins-projet régional de santé, publié 
le 31 janvier 2012 ; 

VU l'arrêté n° 2013361-0001 du 27 décembre 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
portant révision partielle du schéma régional d'organisation des soins-projet régional de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la décision n° 02-04-2013 du 30 avril 2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
autorisant le regroupement de la clinique du Parc (FI NESS ET 84 000046 7), 259 route du Parc, 84100 
Orange et de la clinique de Provence (FI NESS ET 84 001 327 0), 52 avenue Frédérique Mistral, 84100 
Orange sur le site de la clinique du Parc à Orange; 

VU l'avis de publication n° 2012 OG/01/14 du 31 janvier 2012, relatif au projet régional de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Agence régionale de santé Provence, Alpes, Côte d'Azur, siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 -13331 Marseille Cedex 03 
Tél: 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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VU la lettre du 02 février 2015 du directeur de Capio clinique d'Orange, déclarant la mise en service du 
nouvel établissement Capio clinique d'Orange anciennement clinique du Parc, 259 route du Parc, 
84100 Orange à compter du 09 février 2015 ; 

VU le courriel du 30 avril 2015 adressé par Capio clinique d'Orange Capio santé, entité juridique, 
déclarant la cessation des activités de la clinique de Provence en date du 27 février 2015 suite au 
transfert et regroupement; 

Considérant que la visite de conformité effectuée le 29 juillet 2015 établit le regroupement effectif des 
activités des cliniques Capio de Provence et Capio clinique du Parc sur le site de la clinique d'Orange, 
sise route du Parc à Orange. 

DECIDE 

Article 1 er: En application de l'article L6122-11 du code de la santé publique, il est pris acte de la 
cessation des activités de soins et de la fermeture de la clinique de Provence (FINESS ET 84 001 327 
0) sise 52 avenue Frédérique Mistral, 84100 Orange. 

Article 2 : Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans 
un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé auprès de l'administration centrale, à : 

Madame la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 
Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif 
compétent, dans les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur et le délégué territorial concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Marseille, le 20 janvier 2016 

pour le Dlrec " 
et par delega 

Le Dlcecteur Général a 

Norbert NABET 

Agence régionale de santé Provence, Alpes, Côte d'Azur, siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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