
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 72 - OCTOBRE 2013

http:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Le Préfet de la Région Provence- Alpes- Côte d'Azur
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2013058-0005 - Arrêté modifiant la capacité de l'EHPAD rattaché au CH
intercommunal de Cavaillon / Lauris (84) .................................... 1
Arrêté N °2013162-0005 - Arrêté portant modification de la capacité d'accueil de
l'EHPAD Le Clos de la Garance à entraigues sur la Sorgue (84) .................................... 4
Arrêté N °2013162-0006 - Arrêté portant labellisation d'un PASA de 12 places de
l'EHPAD Frédéric Mistral rattaché au CH de Vaison la Romaine (84) .................................... 6
Arrêté N °2013162-0007 - Arrêté portant labellisation d'un PASA de 14 places au
sein de l'EHPAD Prosper Mathieu à Chateauneuf du Pape (84) .................................... 8
Arrêté N °2013162-0008 - Arrêté portant modification de la capacité de l'accueil
de l'EHPAD les Cigales au Thor (84) .................................... 11
Arrêté N °2013189-0035 - Arrêté autorisant l'extension d'une place d'hébergement
temporaire pour personnes âgées de l'EHPAD Les Eaux vives à Fréjus (83) .................................... 13
Arrêté N °2013238-0004 - Arrêté portant création d'un PASA au sein de l'EHPAD
Verte Colline .................................... 16
Arrêté N °2013238-0005 - Arrêté portant création d'un PASA au sein de l'EHPAD 
le
chateau de l'aumone (13) .................................... 18

Arrêté N °2013238-0006 - Arrêté portant création d'un PASA au sein de l'EHPAD
Kallisté .................................... 20
Décision - Autorisation délivrée à la pharmacie à usage intérieur du centre de
réadaptation fonctionnelle de Valmante traverse de la Gouffonne à Marseille
(13275) à délocaliser une partie de son activité afin de desservir en
médicaments ses patients traités sur le site de l'hôpital Européen rue Désirée
Clary à Marseille (13003). .................................... 22
Décision - Autorisation de transfert de la pharmacie à usage intérieur de la
clinique KORIAN les Deux Tours à Marseille (13382) et de la pharmacie à usage
intérieur du centre de pneumologie et de rééducation respiratoire (CPRR) KORIAN
Ste Baume à Nans les Pins (83860) sur le nouveau site unique de la nouvelle
clinique de soins de suite et de réadaptation KORIAN Les Trois Tours 517 ch du
grand Pré à la Destrousse (13112). .................................... 24
Décision - Injonction faîte à la SA Société nouvelle clinique chirurgicale Saint
Roch, sis 235 route de Gordes à Cavaillon (84), de déposer, dans les conditions
fixées aux articles L. 6122-10 et R 6122-33 du code de la santé publique un
dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de
pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer, sous la modalité
suivante: - chirurgie carcinologique: - spécialités soumises à seuil
(pathologies gynécologiques et pathologies digestives), .................................... 26
Décision - Injonction faîte au Centre hospitalier d'Antibes- Juan- Les- Pins, sis
107 avenue de Nice - Antibes (06), de déposer, dans les conditions fixées aux
articles L.6122-10 et R.6122-32 du code de la santé publique, un dossier
complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer
l'activité de soins de traitement du cancer : - sous la modalité chirurgie
carcinologique : spécialités soumises à seuil (pour les pathologies
gynécologiques), - sur le site du Centre hospitalier d' .................................... 30



Décision - Injonction faîte au Centre hospitalier intercommunal des Alpes du
Sud, sis 1 place Auguste Muret - Gap (05), de déposer, dans les conditions
fixées aux articles L.6122-10 et R.6122-32 du code de la santé publique, un
dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de
pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer : - sous la modalité de
chirurgie carcinologique : spécialités soumises à seuil (pour les pathologies
urologiques), - sur le site du Centre hospitali .................................... 34
Décision - Injonction faîte au Centre hospitalier Jean Marcel, sis boulevard
Joseph Monnier - Brignoles (83), de déposer, dans les conditions fixées aux
articles L.6122-10 et R.6122-32 du code de la santé publique, un dossier
complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer
l'activité de soins de traitement du cancer : - sous la modalité de chirurgie
carcinologique : spécialités soumises à seuil (pour les pathologies digestives),
sur le site du Centre hospitalier Jean Marcel, .................................... 38
Décision - Injonction faîte au Centre hosptialier du Pays d'AIx- Centre
hospitalier intercommunal Aix- Pertuis, sis avenue des Tamaris à Aix- en- Provence
de déposer, dans les conditions fixées aux articles L. 6122-10 et R 6122-33 du
code de la santé publique, un dossier complet, en vue d'obtenir le
renouvellement de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement
du cancer, sous la modalité suivante: - chirurgie carcinologique: -
spécialités soumises à seuil (pathologies thoraciques), sur .................................... 42

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE)

Décision - Décision du 1er octobre 2013 portant délégation de signature de
monsieur Patrice RUSSAC, directeur régional de la DIRECCTE, dans le cadre de 
ses
compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du code du
travail, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'action sociale et
des familles (contrats de génération). .................................... 46
































































































