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f:lragSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le 1 3 HARS 2020 
SJ-0320-2171-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la commande publique; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code de l'environnement ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de santé publique et notamment l'article L. 1432-2 ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 15 janvier 
2019; 

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Karine HUET en qualité de 
déléguée départementale du département des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

ARRETE 

Article 1er : 

L'arrêté du 15 janvier 2019, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2: 

Délégation de signature est donnée à Madame Karine HUET, en tant que déléguée départementale du 
département des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, au 
titre des missions relatives à l'offre de soins et médico-sociale et des missions en matière de veille et de 
sécurité sanitaire de l'agence, dans le département des Bouches-du-Rhône, à effet de signer tous les 
actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement l'agence, relevant de ses compétences 
à l'exception des actes suivants : 
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a) Décisions en matière d'offre de soins : 

autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, 
matériels lourds ; 
confirmant les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ou prononçant 
leur caducité ; 
de suspension et de retrait d'autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 
du code de la santé publique ; 
décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
à défaut d'adoption par l'établissement public de santé d'un plan de redressement adapté, la 
saisine de la chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 6143-3 du code de la 
santé publique ; 
la décision de placement de l'établissement public de santé sous administration provisoire en 
application de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique; 
l'approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé ; 
de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ; 
autorisant l'ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d'officine ; 
décision de suspension ou de retrait d'autorisation d'officine en application de l'article L. 5124-3 du 
code de la santé publique ; 
décision de fermeture provisoire d'officine en application de l'article L. 5424-19 du code de la santé 
publique; 
constatant la cessation définitive d'activité et la caducité des autorisations d'officine ; 
d'autorisation ou de retrait d'autorisation ou d'opposition en matière de biologie médicale. 

b) Décisions en matière médico-sociale: 

autorisant la création, la transformation, l'extension, le regroupement et le transfert des 
établissements et services médico-sociaux ; 
décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services 
médico-sociaux; 
constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico 
sociaux ayant cessé leur activité ; 
désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code 
de l'action sociale et des familles. 

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire : 

décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion 
mettent en danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ; 
d'autorisations des eaux minérales et thermales. 

d) Décisions qui engagent financièrement l'agence sur des crédits de fonctionnement. 

e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d'intervention régional. 

f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 
administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes; 
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; 
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 
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Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Karine HUET, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Isabelle WAWRZYNKOWSKI, 
déléguée départementale adjointe. 

Il est spécifié que Madame Isabelle WAWRZYNKOWSKI peut également signer des devis liés à 
l'utilisation de la carte achat dans la limite de 1.500 € TTC. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Karine HUET et de Madame Isabelle 
WAWRZYNKOWSKI, la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions 
respectives, comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Monsieur Alexandre MASOTT A Offre de soins de premier recours 
Responsable du service Offre de soins Permanence des soins ambulatoires 
ambulatoires Transports sanitaires 

ADELI 

Madame Maud MAINGAULT Personnes en difficultés spécifiques, addictions, Responsable adjoint du service Offre médico- prise en charge des personnes en situation sociale - PH/PDS 
particulière - Personnes handicapées 

Monsieur Gérard MARI 
Santé mentale, établissements de santé Responsable du service Offre de soins 

hospitalière 

Madame Nathalie MOLAS GALi 
Responsable du service Prévention et promotion Prévention, promotion de la santé 
de la santé 

Madame Geneviève DUCLAUX-HUGON Personnes âgées 
Responsable du service offre médico-sociale - 
Personnes âgées 

Madame Cécile MORCIANO Santé environnement 
Responsable du service santé environnement 

Monsieur Philippe SILVY 
Ingénieur Responsable d'Unité Santé environnement 
Responsable adjoint du service santé 
environnement 
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Eaux destinées à la consommation humaine 

Madame Camille GIROUIN 
Protection de la ressource 
Lutte Anti-Vectoriel 

Ingénieur d'études sanitaires Règlement Sanitaire International 

Eaux destinées à la consommation humaine 

Madame Nathalie VOUTIER 
Protection de la ressource 
DASRI 

Ingénieur d'études sanitaires Radioprotection 

Monsieur David HUMBERT 
Urbanisme 
Ondes électromagnétiques 

Ingénieur d'études sanitaires Qualité de l'air intérieur 

Monsieur Loïc HATTERMANN 
Eaux de loisirs 
Prévention du risque de légionellose 

Ingénieur d'études sanitaires Eaux thermales 
Prévention du risque lié à l'amiante 

Madame Stéphanie EGRON 
Lutte contre l'habitat indigne 
Exposition au plomb 

Ingénieur d'études sanitaires Saturnisme 

Madame Maria CRIADO 
Evaluation des risques sanitaires 

Ingénieur d'études sanitaires 
Sites et sols pollués 
Qualité de l'air extérieur 

Madame Aouda BOUALAM Secrétariat général du conseil territorial de santé 
Chargée de la coordination départementale de Bientraitance personnes âgées, personnes 
l'animation territoriale handicapées 

Docteur Christine CHAFFAUT Etablissements de santé, expertise assurance 
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire maladie 

Docteur Marie-Aleth GUILLEMIN Etablissements de santé, expertise assurance 
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire maladie 

Docteur Gisèle ADONIAS Personnes âgées 
Médecin de l'Equipe Médicale de Territoire Expertise assurance maladie 
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Article 3: 

Madame Karine HUET, déléguée départementale des Bouches-du-Rhône et Madame Isabelle 
WAWRZYNKOWSKI, déléguée départementale adjointe, sont chargées de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Article 4: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et peut être contesté par voie de recours contentieux 
devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 

Philippe De Mester 
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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Département de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0120-0881-D 

DECISION 
portant suppression de la pharmacie à usage intérieur du centre Hospitalier LOUIS PASTEUR 

sis 5 rue Alexandre Blanc à BOLLENE (84500) 

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4211-1, L.5126-1, L. 5126-5, L.5126-7· 
R.5126-3, R. 5126-8, R. 5126-9 et R.5126-15 à R. 5126-17; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qual~é 
de directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter u 
15 janvier 2019 ; 

VU l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

VU la décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparations ; 

VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 1951 portant autorisation de création d'une pharmacie à usage 
intérieur à l'Hôpital de BOLLENE sis 5 rue Alexandre Blanc à BOLLENE (84500), enregistrée sous 
le n° FINESS : EJ 84 000 003 8 ; 

VU la demande enregistrée le 29 octobre 2019 déposée par le Centre Hospitalier Louis pasteur sis 15 rue Alexandre Blanc à BOLLENE (84500), représenté par sa directrice, visant à 0b!eni~ t 
suppression de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Louis pasteur, liee a a 
transformation de l'établissement sanitaire en établissement médico-social ; 

VU l'avis du Conseil central de la section H de l'Ordre national des pharmaciens en date du 11 

décembre 2019 ; 

VU l'avis technique favorable émis le 14 novembre 2019 par le pharmacien inspecteur de santé 
publique; 

Considérant que la partie sanitaire du Centre Hospitalier Louis Pasteur sis 5 rue Alexandre Bla_nc ~ 
BOLLENE (84500), est transférée vers le Centre Hospitalier Louis Giorgi sis Avenue de Lavoisier a 
ORANGE (84000) ; 

Considérant que les produits pharmaceutiques seront repris par la pharmacie à usage intéri~u_r ~u 
Centre Hospitalier Louis Giorgi sis Avenue de Lavoisier à ORANGE (84000). Les stupéfiants penmes 
seront détruits conformément à la règlementation en vigueur. Les stupéfiants non périmés seront abilité 
par la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier d'Orange et/ou les fournisseurs. La t:a_ça 1 

~ e 
des délivrances de substances vénéneuses sera conservée par la pharmacie à usage inteneur u 
Centre Hospitalier d'Orange, en conformité avec la règlementation afférente ( ordonnanciers, 
enregistrement et registres comptables des stupéfiants). 
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Considérant que la continuité de l'approvisionnement des résidents sera assurée par une pharmacie 
d'officine ; 

Considérant qu'une attention particulière doit être apportée sur la nécessité de respecter pour chac~~ 
des documents, les délais d'archivage prévus par la réglementation (3 ans pour les ordonnances, 
ans pour les registres et 40 ans pour le registre des médicaments dérivés du sang) ; 

DECIDE 

Article 1 : 

La demande ~rése,ntée par 1~ Centre ~ospit~lier Louis Pasteur sis 5 rue Alexandre_ Bl~nc à B<~\~~~! 
(84500), represente par sa directrice, visant a obtenir la suppression de la pharmacie a usage, in 
du Centre Hospitalier Louis Pasteur sis 5 rue Alexandre Blanc à BOLLENE (84500) est accordee. 

Article 2: 

La présente décision est susceptible de faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision : , . 132 d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence régionale de sante sise 

boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille cedex 03 ; , , 
1 

de 
d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé - Direction genera e 
l'organisation des soins - 14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07SP ; 
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif - 22 rue Breteuil - 13006 Marseille. 

Article 3: 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé 1:: l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des ac 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 1 · 0 MARS 2020 

Philippe De Mester 

i\le cedex 03 Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marse 
Tél 04.13.55.80.1 O / Fax : 04.13.55.80.40 page 2/2 
h!tps://www.paca.ars.sante.fr/ 

ARS PACA - R93-2020-03-10-007 - DÉCISION portant suppression de la pharmacie à usage intérieur du centre Hospitalier LOUIS PASTEUR 
sis 5 rue Alexandre Blanc à BOLLENE (84500) 25



ARS PACA

R93-2020-02-27-005

IPC decision TJP au 01032020

Tarifs journaliers de prestation à effet du 01/03/2020

ARS PACA - R93-2020-02-27-005 - IPC decision TJP au 01032020 26



ARS PACA - R93-2020-02-27-005 - IPC decision TJP au 01032020 27



ARS PACA - R93-2020-02-27-005 - IPC decision TJP au 01032020 28



ARS PACA - R93-2020-02-27-005 - IPC decision TJP au 01032020 29



ARS PACA - R93-2020-02-27-005 - IPC decision TJP au 01032020 30



ARS PACA

R93-2019-05-03-009

RENOUV 2019 CHIR ESTH CHI FREJUS

ARS PACA - R93-2019-05-03-009 - RENOUV 2019 CHIR ESTH CHI FREJUS 31



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   

https://www.paca.ars.sante.fr/          Page 1/1 

 

 

 
 
 
 
 
 
Direction de l'organisation des soins/SPMEES 
 
 
 

Affaire suivie par :  VAN DE VONDELE, Caroline 
Courriel :  caroline.vandevondele@ars.sante.fr 
 
Téléphone :  04.13.55.80.87 
Télécopie  :  04.13.55.81.77 
 
Réf  : DOS-0519-3839-D  
En réponse à votre courrier  : DOS-0119-1403-A   du 22 
janvier 2019 
 
Date : 3 mai 2019 
 
Objet : Renouvellement de l’activité de chirurgie esthétique 
CHI Fréjus – Saint Raphaël 
 
FINESS EJ : 83 010 056 6 
FINESS ET : 83 000 031 1 
 

  

 
Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
FREJUS SAINT-RAPHAEL 
240, AVENUE DE SAINT LAMBERT 
BP110 
83608 FREJUS CEDEX 
FRANCE 
 
 

 

Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement de l’autorisation d’activité de 
chirurgie esthétique sur le site du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus – Saint Raphaël situé au 
240 avenue saint lambert - BP 110, 83 608 Fréjus Cedex. 
 
Cette activité a été autorisée le 10 avril 2014 et a fait l’objet d’une visite de conformité le 24 octobre 
2014. 
 
Le renouvellement de cette autorisation prendra effet à compter du 25 octobre 2019, pour une durée de 
cinq ans (Article R 6322-11 du code de la santé publique). 
 
Je vous rappelle que conformément à l’article R 6322-3, il vous appartiendra de déposer un dossier de 
renouvellement de 8 à 12 mois avant la date d’échéance de votre autorisation et de respecter 
l’ensemble des conditions techniques prévues par le code de la santé publique (articles L 6322-1 à L 
6322-3, et R 6322-1 à 29 du code de la santé publique). 
 
J’attire en particulier votre attention sur la nécessité d’appliquer la procédure d’information des patients 
et sur l’interdiction de pratiquer toute forme de publicité directe ou indirecte. 
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Direction de l'organisation des soins/SPMEES 
 
 
 

Affaire suivie par :  VAN DE VONDELE, Caroline 
Courriel :  caroline.vandevondele@ars.sante.fr 
 
Téléphone :  04.13.55.80.87 
Télécopie  :  04.13.55.81.77 
 
Réf  : DOS-0519-3882-D  
 
 
PJ :  
 
Date : 07 mai 2019 
 

Objet : Demande de renouvellement d'autorisation de 
chirurgie esthétique  
SA CLINIQUE SAINT MICHEL 
 
FINESS EJ : 83 000 021 2 
FINESS ET : 83 010 045 9 

  

 
Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
Monsieur le directeur 
SA Clinique Saint Michel, 
Place du 4 Septembre  
83100 TOULON 
 
 

 

 

Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement de l’autorisation d’activité de 
chirurgie esthétique sur le site du SA Clinique Saint Michel, située au Place du 4 Septembre – 83100 
TOULON. 
 
Cette activité a été autorisée le 26 juillet 2013 et a fait l’objet d’une visite de conformité le 24 novembre 
2014. 
 
Le renouvellement de cette autorisation prendra effet à compter du 25 novembre 2019, pour une durée 
de cinq ans (Article R 6322-11 du code de la santé publique). 
 
Je vous rappelle que conformément à l’article R 6322-3, il vous appartiendra de déposer un dossier de 
renouvellement de 8 à 12 mois avant la date d’échéance de votre autorisation et de respecter 
l’ensemble des conditions techniques prévues par le code de la santé publique (articles L 6322-1 à L 
6322-3, et R 6322-1 à 29 du code de la santé publique). 
 
J’attire en particulier votre attention sur la nécessité d’appliquer la procédure d’information des patients 
et sur l’interdiction de pratiquer toute forme de publicité directe ou indirecte. 
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