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DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
MODALITE

ENTITE

JURIDIQUE

(Adresse & Finess EJ)

SITE IMPLANTATION

(Adresse & Finess ET)

DATE LETTRE 

NOTIFICATION 

DU 

RENOUVELLEME

NT

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE EN CENTRE 

POUR ADULTES

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Salon

133 avenue Léon Blum

13300 Salon de Provence

FINESS ET : 13 002 426 8

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE EN UNITE 

MEDICALISEE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Salon

133 avenue Léon Blum

13300 Salon de Provence

FINESS ET : 13 002 426 8

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE EN UNITE 

D'AUTO DIALYSE ASSITEE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Aix 

11 bd de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

FINESS ET : 13 080 602 9

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE EN UNITE 

D'AUTO DIALYSE SIMPLE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Aix 

11 bd de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

FINESS ET : 13 080 602 9

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE EN UNITE 

MEDICALISEE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Aix 

11 bd de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

FINESS ET : 13 080 602 9

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

DIALYSE PERITONEALE A 

DOMICILE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Aix 

11 bd de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

FINESS ET : 13 080 602 9

11/04/2019 

13

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE PAR 

EPURATION EXTRARENALE

HEMODIALYSE A DOMICILE

SAS NEPHROCARE PROVENCE 

Parc d'Ariane

Bâtiment D

11 boulevard de la Grande Thumine

13090 AIX EN PROVENCE

FINESS EJ : 83 002 359 1

NéphroCare Aix 

11 bd de la Grande Thumine

13090 Aix en Provence

FINESS ET : 13 080 602 9

11/04/2019 

13

CAMERA A SCINTILLATION SANS 

DETECTEUR D'EMISSION DE 

POSITIONS 

de Marque Siemens de type 

E.CAM n° 1168

APHM

80, rue Brochier

13354 Marseille Cedex 5

FINESS EJ : 13 078 604 9

HOPITAL LA TIMONE Adultes

264 rue Saint Pierre

13385 Marseille Cedex 5

FINESS ET : 13 078 329 3

03/04/2019 
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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

D I R E C T I O N 
R E G I O N A LE
DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORÊT DE

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR

                                                                                                                           

Arrêté 
fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale de l'alimentation de
l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu la loi-n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonctions publique de l’État

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique

Vu l'arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail au ministère de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats en date du 6 décembre 2018 pour le comité 
technique de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de  Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Arrête

Article 1  er

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que la composition
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Organisations syndicales Représentants

CFDT 1 représentant titulaire
1 représentant suppléant

CGT 1 représentant titulaire
1 représentant suppléant

FO 3 représentants titulaires
3 représentants suppléants

FSU 1 représentant titulaire
1 représentant suppléant
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Article 2

Les organisations syndicales listées à l'article 1 doivent avoir procédé aux désignation auxquelles 
elles peuvent prétendre avant le 30 avril 2019.

Article 3

La secrétaire générale de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est responsable de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marseille, le 15/04/2019

Le Directeur régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt

signé

Patrice de Laurens

DRAAF PACA - R93-2019-04-15-005 - Arrêté fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la DRAAF Provence-Alpes-Côte d'Azur 51



DRJSCS PACA

R93-2019-04-18-001

ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA

COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CHARGÉE

D’ÉMETTRE UN AVIS SUR L’AUTORISATION

D’EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE

TECHNICIEN DE LABORATOIRE

DRJSCS PACA - R93-2019-04-18-001 - ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CHARGÉE D’ÉMETTRE UN AVIS SUR L’AUTORISATION D’EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE

52



DRJSCS PACA - R93-2019-04-18-001 - ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CHARGÉE D’ÉMETTRE UN AVIS SUR L’AUTORISATION D’EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE

53



DRJSCS PACA - R93-2019-04-18-001 - ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE DE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CHARGÉE D’ÉMETTRE UN AVIS SUR L’AUTORISATION D’EXERCER EN FRANCE LA PROFESSION DE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE

54



SGAMI SUD

R93-2019-04-17-003

Arrêté autorisant l'ouverture d'un recrutement des adjoints

de sécurité de la Police Nationale -  3ème session 2019

SGAMI SUD - R93-2019-04-17-003 - Arrêté autorisant l'ouverture d'un recrutement des adjoints de sécurité de la Police Nationale -  3ème session 2019 55



      
 

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT  
 

 
N° SGAMI/DRH/BR/ N°2019/ 8 

 

 
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  
PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

PREFET DES BOUCHES DU RHONE 
 

Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police Nationale – 
3ème session  2019 

 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi 
n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement des activités pour l’emploi des jeunes; 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale; 

VU le décret n°2000-800  du 24 août 2000, relatif aux adjoints de sécurité, modifié par les décrets n°2004-1415 du 
23 décembre 2004 et n°2012-686 du 7 mai 2012 ; 

VU le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application 
de la police nationale; 

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   

VU le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux 
pour l’administration du ministère de l’intérieur; 

VU le décret du 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, préfet 
de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ;  

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié par les arrêtés du 16 juin 2004, du 3 janvier 2011, du 11 décembre 2012, du 
27 janvier 2015 et du 10 décembre 2015, fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes; 

VU l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité modifié par l’arrêté du 27 
janvier 2015;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

VU l’arrêté préfectoral 13 mars 2019 portant délégation de signature à Madame Frédérique CAMILLERI, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

VU la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de 
formation des adjoints de sécurité; 
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VU la circulaire NOR/INT/C/15/02377C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

VU la circulaire NOR/INT/C/16/22838C du 08 août 2016 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

 

SUR proposition de la secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1ER  - Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour 
l’administration du ministère de l’intérieur sud. Les départements concernés sont les : 04 – Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 13 Bouches-du-Rhône – 2A Corse-du-Sud – 2B Haute-Corse – 
48 Lozère – 84 Vaucluse 
 
ARTICLE 2 – La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 17 avril 2019. 
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 17 mai 2019. 
La date limite de dépôt des dossiers et des inscriptions en ligne est fixée également  au 17 mai 2019 (le cachet de la 
poste faisant foi). 
 
ARTICLE 3 -  Les tests psychotechniques auront lieu à compter du 27 mai 2019 à Marseille, Nice, Nîmes et en Corse. 
 
Les épreuves sportives auront lieu à Marseille, Nice, Nîmes et en Corse à compter du 27 mai 2019 (un centre 
d’examen à Fos-sur-Mer pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite). 
 
Les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour l’épreuve d’admission qui aura lieu à Marseille, Nice, 
Nîmes et en Corse à compter du 17 juin 2019. 
 
 
ARTICLE 4 - le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet 
des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 Fait à Marseille,  le  17 avril 2019 
 
 
 

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

 
                                                 Signé 
                                               

Céline BURES 
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