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Par message électronique du 13 juin 2014, adressé aux membres de la CSOS, et en copie
copi à leurs suppléants, Sylvia
BENZAKEN, présidente de la CSOS
SOS, a invité les membres de la Conférence à se réunir le lundi 30 juin 2014 à
14 heures au siège de l’ARS PACA à la salle « Camargues », 132 boulevard de Paris, 13 003 Marseille.

1° - Composition de la Réunion :
La CRSA, représentée par :
- Les membres de la Commission spécialisée de l’organisation des soins :
Nombre de présents en début de séance : 26 votants (21 présents et 5 procurations).
procuration Le quorum est
donc atteint. (Feuille d’émargement en annexe)

L’Agence Régionale de Santé
anté représentée par :
La Direction Déléguée aux politiques régionales de santé :
-

M. Thierry THIBON – stagiaire au sein de la DDPRS

Le service Démocratie sanitaire :
-

Mme Marie LOPEZ – Responsable de la concertation institutionnelle
Mme Isabelle ARZOUMIAN – Assistante du service

La Direction « Offre de soins » :
-

Mme Martine RIFFARD-VOILQUE
RIFFARD
– Directrice

Mme Aleth GERMAIN – Responsable du service Autorisation, contractualisation et coopération
Mme Caroline POGAM
POG – Responsable de la cellule autorisations
utorisations sanitaires
sanitaire
Hervé FROMENT – Gestionnaire cellule autorisations sanitaires
Maguelone BRUNET - Stagiaire cellule autorisations sanitaires

Les rapporteurs :
-

Dr LACHAMP
Dr ROUBAUD
Dr BLANCHET
Dr JACQUEME
Mme SEBBAN
Mme VERT
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2° - Ordre du jour :
Approbation des comptes-rendus
rendus du 3 mars et du 16 avril 2014
Avis sur 21 demandes d’autorisation
La séance est ouverte à 14h10
******

3° - Approbation des comptes-rendus
comptes
des réunions du 3 mars et du 16 avril 2014
Le compte-rendu de la réunion du 3 mars 2014 et celui de la réunion du 16 avril 2014 sont adoptés à l’unanimité.

4° - Avis sur les demandes d’autorisation
DOSSIERS « AUTORISATIONS » SOUMIS A AVIS
Demande de transfert géographique
de l'activité de traitement de
l'insuffisance rénale chronique
sous les modalités :
2014 A 034
d'unité de dialyse médicalisée,
d'autodialyse,
de dialyse à domicile (hémodialyse
et dialyse péritonéale)
Rapporteur : Dr LACHAMP – Avis favorable

Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

Association Grenobloise
pour la Dialyse des
Urémiques
Chroniques
(AGDUC)
888 chemin de la Croix
Verte
38330 Montbonnot St
Martin

AGDUC Unité de Gap
Centre hospitalier
intercommunal des
Alpes du Sud
Site Muret
1 place Auguste Muret
05000 Gap

:0
:0
: 25

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.

Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**

Secrétariat de la CRSA – ARS PACA 132 boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 MARSEILLE cedex 03
℡ 04 13 55 83 74 ou 04 13 55 83 75 ou 04 13 55 83 76 / Fax : 04 13 55 85 09
ars-paca-democratie
democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr
Page 3 sur 18

Compte-rendu de la réunion 30 juin 2014

2014 A 035

Demande de transfert géographique
de l'activité de traitement de
l'insuffisance rénale chronique,
sous les modalités :
d'hémodialyse en centre,
de dialyse médicalisée,
de dialyse à domicile par hémodialyse
et dialyse péritonéale,
sur le site de l'Hôpital Saint Joseph

SAS Diaverum Marseille
9 rue Gaston Berger
CS 50109
13387 Marseille cedex 10

Hôpital Saint
Joseph
26 boulevard de
Louvain
13008 Marseille

Rapporteur : Dr LACHAMP – Avis favorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

:5
:0
: 20

M. ESCOJIDO s’abstiendra de voter cette demande.
Pour lui, bien que la conformité au Schéma Régional de l’organisation des soins – Projet régional de santé
(SROS-PRS) ne soit pas remise en cause, l’impact socio-économique,
socio
notamment
otamment en terme d’emplois, n’a
pas été pris en compte dans le dossier.
M. GAILLET, représentant la Fédération à laquelle adhère l’Hôpital Saint-Joseph,
Joseph, propriétaire des locaux,
précise que cette structure
e fait l’objet d’un transfert à l’identique et qu’il n’y a aucun problème avec l’ancien
propriétaire.
S’agissant des problèmes liés à l’urbanisme, l’adhérent a pris les garanties auprès des interlocuteurs
habilités.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**

2014 A 036

Demande de transfert géographique
de l'activité de traitement de
l'insuffisance rénale chronique,
sous les modalités :
d'hémodialyse en unité de dialyse
médicalisée,
d'hémodialyse en unité d'autodialyse
simple,
d'hémodialyse en unité
unit d'autodialyse
assistée,
d'hémodialyse à domicile,
sur le site de l'Hôpital Européen

SAS Diaverum
Marseille
9 rue Gaston Berger
CS 50109
13387 Marseille
cedex 10

Hôpital Européen
6 rue Désirée Clary
13331 Marseille cedex 3

Rapporteur : Dr LACHAMP – Avis favorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 25

Mme BEAURAIN demande s’il s’agit d’un transfert de l’activité de traitement de l'insuffisance rénale
chronique du site de la Résidence du Parc sur deux sites distincts.
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Le Dr LACHAMP précise que ce dossier ne concerne que le transfert de l’activité de traitement de
ème
l'insuffisance rénale chronique d’une structure située dans le 14
arrondissement de Marseille sur le site
de l’Hôpital Européen.
M. GAILLET rappelle que ce transfert géographique va dans le sens de la santé publique.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**
Arrivée de M. Le Colonel JORDA
Demande de prorogation de l'autorisation
d'activité de soins de psychiatrie générale
pour une durée de 2 ans avant
2014 A 037 transformation
en
Maison
d'accueil
spécialisée pour personnes handicapées
psychiques
Rapporteur : Mme SEBBAN - Avis favorable
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

SAS Clinique Saint
Michel
Route d'Eoures
13400 Aubagne

Clinique Saint Michel
Route d'Eoures
13400 Aubagne

:0
:0
: 26

La présidente demande s’il s’agit d’une nouvelle demande de prorogation.
Mme SEBBAN précise qu’il s’agit de la troisième demande de prorogation de l’autorisation.
ère
La 1 prorogation a été accordée jusqu’en 2012 puis une deuxième a suivi pour la période 20122012 2014.
La présidente souligne les délais de réalisation très importants et demande si cette opération va aboutir.
Mme SEBBAN confirme que les délais ne sont pas respectés. On attend la position du ministère dans le
cadre de la fongibilité.
Mme SEBBAN précise qu’il
’il s’agit de la dernière demande.
L’octroi de l’autorisation en médico-social,
médico social, faisant suite à un appel à projet, sera effective en mars 2015. Par
ailleurs, les travaux prévus doivent durer 18 mois.
Un calendrier réalisable à octobre 2016 a donc été mis en place.
Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE souligne la reconversion complexe en médico-social,
médico social, mise en évidence dans le
SROS-PRS.
Le champ médico-social
social doit trouver de meilleures réponses pour les handicapés psychiques.
psy
Les délais de réalisation du projet sont longs, mais il s’agit là d’une opération emblématique répondant aux
besoins de santé publique et à l’objectif de fongibilité de l’enveloppe sanitaire en médico-social.
médico
Mme SEBBAN précise qu’il y aura aussi
aussi des délais de construction du nouveau bâtiment.
Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE indique que les travaux de réalisation débuteront dès que l’établissement aura
été désigné comme lauréat de l’appel à projet.
La présidente souligne le volontarisme régional mais aussi la lenteur nationale.
M BUDET propose de donner un avis défavorable pour obliger à accélérer l’opération.
Mme GUEDES rappelle que, dans le cadre d’un appel à projet, il peut il y avoir d’autres candidatures.
Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE précise que le dossier de
de demande de fongibilité complet a été déposé fin avril à
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS).
Il devait être déposé au plus prè
ès de la réalisation de l’opération car ce qui est transféré en fongibilité est la
masse financière correspondant à la recette assurance maladie de l’établissement la plus proche du
transfert.
Il y a eu une vraie réflexion autour des structures et du projet. Ce dossier est complexe.
Mme GERMAIN précise que le projet d’établissement a été retravaillé.
La présidente demande si une visite de conformité
conformi a été organisée suite à ces prorogations.
Mme SEBBAN précise que des visites de conformité ont été réalisées pour se rendre compte de l’état des
locaux et de l’ampleur des travaux.
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C’est un accompagnement au long court.
co
Mme RIFFARD-VOLQUE
VOLQUE rappelle l’intérêt de la population dans l’installation de cet établissement médicomédico
social.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**

2014 A 038

Demande de prorogation d'autorisation
de psychiatrie générale pour une durée
de 2 ans avant transformation en
Maison d'accueil spécialisée en santé
mentale

SA Clinique de post
cure La Bastide
route de la Treille
Camoins les Bains
13396 Marseille cedex
11

Clinique de post cure
La Bastide
route de la Treille
Camoins les Bains
13396
Marseille
cedex 11

Rapporteur : Mme VERT - Avis favorable
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
2014 A 040 mention de prise en charge spécialisée
dans les affections respiratoires pour les
enfants de plus de 6 ans et de moins de
18 ans en hospitalisation de jour
Rapporteur : Dr BLANCHET - Avis favorable
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

SARL UGARIT Santé
Les Jeunes Pousses
34 A avenue de la
République
05102 Briançon cedex

Les Jeunes Pousses
34 A avenue de la
République
05102 Briançon cedex

:0
:0
: 26

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
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Demande d'autorisation d'activité
de soins de suite et de réadaptation
2014 A 047 avec mention de prise en charge
spécialisée :
des affections de l'appareil
locomoteur
pour
adultes
en
hospitalisation de jour
des affections du système nerveux
pour adultes en hospitalisation de
jour
Rapporteur : Dr HELFER- Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

Centre hospitalier Henri
Duffaut
305 rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

Centre hospitalier Henri
Duffaut
305 rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

:0
:0
: 26

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**

2014 A 039

Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
mention de prise en charge spécialisée
des affections de l'appareil locomoteur
pour adultes en hospitalisation de jour

SARL L'Eau Vive
Le Village
04250 Turriers

Centre de rééducation
fonctionelle de HauteProvence
L'Eau Vive
Le Village
04250 Turriers

Rapporteur : Dr GENIER TISSERAND - Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26

Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE rappelle que l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte-d’Azur
Côte
(ARS
PACA) est favorable à la diversification des prises en charge
charge mais indique qu’elle est soucieuse de l’inflation
du nombre de journées de l’activité.
Elle émet le souhait d’une substitution de l’hospitalisation de jour à l’hospitalisation complète plutôt qu’une
nouvelle autorisation
on d’hospitalisation de jour accordée.
Il faut prendre les patients en charge autrement.
La présidente précise que ce n’est pas ce qui est demandé au dossier.
M. CABRITA remarque que la demande en hospitalisation de jour est de plus en plus importante. Ce n’est
pas évident que ce soit une demande de substitution.
La présidente précise que la Commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) doit se prononcer
sur la demande
emande d'autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation avec mention
menti
de prise en
charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur pour adultes en hospitalisation de jour et non sur
une substitution de la modalité de l’hospitalisation de jour à l’hospitalisation complète pour cette activité.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
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Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
2014 A 041 mention de prise en charge spécialisée
dans les affections de la personne âgée
polypathologique dépendante ou à
risque
que de dépendance en hospitalisation
complète
Rapporteur : Dr MATHIEU - Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

Centre
hospitalier
La
Palmosa
2 avenue Antoine Péglion
06507 Menton

Centre hospitalier
La Palmosa
2 avenue Antoine
Péglion
06507 Menton

: 10
:0
: 16

Les dossiers 2014 A 041, 2014 A 043 et 2014 A 044 seront votés après la présentation de ceux-ci
ceux par
le Dr Roubaud.
Mme BEAURAIN pense que ce dossier doit être examiné avec
avec les dossiers 43 et 44 concernant le même
périmètre de territoire et pour lesquels deux avis défavorables ont été émis par le rapporteur.
Elle s’abstiendra de voter ce dossier qu’elle ne trouve pas assez abouti même si la modalité de prise en
charge spécialisée
cialisée dans les affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de
dépendance en hospitalisation complète est nécessaire sur le territoire.
Le Dr ROUBAUD précise que l’ensemble du Nord Est du département des Alpes Maritimes est concerné
co
par
cette installation.
M. GAILLET pense que les besoins sont réels, et demande si le Centre hospitalier La Palmosa peut
répondre plus vite à ceux-ci
ci que le Centre de rééducation cardio-respiratoire
cardio respiratoire Val Gorbio dont le dossier est
préparé depuis plusieurs
sieurs années.
Le Dr ROUBAUD rappelle qu’il n’existe qu’un seul site disponible dans le SROSSROS PRS actuellement et les
besoins sont identifiés à l’est du département.
La présidente soulève l’ambiguïté
té du dossier qui risque de pénaliser le Centre hospitalier la Palmosa.
Palmosa
Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE précise qu’il s’agit d’une opération complexe mais l’ARS PACA accompagne ce
dossier.
La volonté est de faire du Centre hospitalier la Palmosa un pôle de soins de suite
suite et de réadaptation.
Le Dr ROUBAUD précise que l’évaluation de l’activité de soins de suite et de réadaptation avec mention de
prise en charge spécialisée dans les affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à
risque de dépendance en hospitalisation complète à l’ouest de Nice est de 39 860 journées d’hospitalisation
complète et à Nice de 108 298 journées d’hospitalisation complète.
L’Est de Nice n’est pas couvert, ce qui représente 19 641 personnes âgées devant se déplacer.
M. SAMAMA
A demande pourquoi le dossier du Centre hospitalier La Palmosa bénéficie d’un avis favorable
du rapporteur de l’ARS PACA par rapport aux deux autres dossiers présentés visant à obtenir l’autorisation
sus mentionnée.
Le Dr ROUBAUD précise que le souhait de
d l’ARS PACA est de recomposer l’offre sanitaire et médicomédico
sociale sur le bassin en redistribuant l’offre sanitaire moyen séjour sur un site et l’offre médico-sociale
médico
sur un
autre.
La présidente rappelle qu’il s’agit de créer un pôle d’activité de soins de
e suite et de réadaptation spécialisé à
l’extrême Estt et la volonté de rapatrier près
près du Centre hospitalier de Menton des lits de soins de suite et de
réadaptation plus isolés.
A pense qu’il s’agit d’une réorganisation géographique.
M. SAMAMA
La présidente précise qu’il s’agit plutôt d’une réorganisation démographique.
Le Dr ROUBAUD pense que l’on est dans une logique d’une meilleure répartition sur le territoire et à l’est
des Alpes Maritimes.
Mme BEAURAIN indique qu’il s’agit d’une substitution de lits de soins de suite et de réadaptation non
spécialisé en lits de soins de suite et de réadaptation spécialisé pour les personnes âgées sur la capacité
actuelle. La même population que celle déjà accueillie bénéficiera de cette transformation.
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Il serait préférable
férable d’attribuer la spécialité affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à
risque de dépendance à un autre établissement dans l’attente de la révision du SROS.
Mme RIFFARD-VOILQUE
VOILQUE précise que la spécialisation est supérieure et que la
l population concernée va
actuellement ailleurs.
Mme BEAURAIN indique qu’elle s’abstiendra de voter ; ce dossier ne lui semble pas abouti.
M. BUDET rappelle qu’il existe de réels besoins à l’est du département des Alpes Maritimes. Ce projet est
soutenu parr la principauté de Monaco.
Il souligne que le mode de rémunération entre le secteur public et le secteur privé est différent et que ce
système de rémunération maintient une inégalité entre les secteurs.
M. SAMAMA
A se dit favorable à la présentation des 3 dossiers avant de passer au vote.
La présidente confirme que les autres dossiers vont être présentés avant le passage au vote de celui-ci.
celui
M. TRIBOUILLARD pense que les dossiers de Menton et d’Antibes ne sont pas sur le même territoire.
La présidente confirme que c’est bien le même territoire concerné.
M. COLLOT remarque le vieillissement de la population dans le département des Alpes Maritimes. Pour lui,
les dossiers doivent bénéficier d’un avis positif.
Le Dr ROUBAUD indique que le nouveau SROS est en préparation pour évaluer les besoins. Aussi, il n’est
pas impossible que de nouvelles implantations soient nécessaires
nécessaires dans ce département mais le SROS
actuel ne récence qu’une implantation disponible. La répartition doit être harmonieuse sur le territoire.
territo
M. JARDRY constate qu’une implantation est nécessaire dans l’est du territoire.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**
Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
2014 A 043 mention de prise en charge des
affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à
risque de dépendance en hospitalisation
complète
Rapporteur : Dr MATHIEU- Avis défavorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

SA Clinique Internationale
de Cannes
33 boulevard d'Oxford
06400 Cannes

CSR Wilson
28 avenue Gaston
Bourgeois
06600 Antibes

:3
:9
: 14

M. JARDRY aimerait connaître l’offre de soins de suite et de réadaptation autour du territoire Niçois.
Le Dr ROUBAUD précise que l’activité de soins de suite et de réadaptation avec mention de prise en charge
des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante
dépendante ou à risque de dépendance représente
39 860 journées d’hospitalisation complète réparties entre les Centre hospitalier de Cannes, Centre
hospitalier d’Antibes, Centre hospitalier de Grasse, la Clinique Sainte Brigitte, et l’Oliveraie des Cayrons.

Avis de la CSOS : Avis favorable
**
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Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
2014 A 044 mention de prise en charge des
affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à
risque de dépendance en hospitalisation
complète
Rapporteur : Dr ARRIGHI- Avis défavorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

SAS Clinique Saint
Luc
42 voie Romaine
06045 Nice cedex 01

Clinique Villa Romaine
42 voie Romaine
06045 Nice cedex 01

:7
: 10
:9

Au préalable, le promoteur vient présenter son dossier devant la CSOS.
M. CABRITA demande quel est la demande la plus fondée sans tenir compte du critère géographique.
Le Dr ROUBAUD insiste sur l’absence
l’absence de permanence de soins à la Clinique Villa Romaine et sur
l’importance de la réponse aux besoins d’un territoire.
M. LE GALL rappelle que le nombre de journées remplies ne peut être le seul critère de choix.
La présidente rappelle qu’il y a un seul
seul site disponible et que le rapporteur ne peut pas donner que des avis
favorables.
Il doit y avoir une gradation dans l’argumentaire de l’avis favorable ou défavorable.
Mme BEAURAIN souligne les points faibles du dossier présenté. Le dossier précédemment présenté est
beaucoup plus complet.
En cas de recours de l’établissement contre la décision du Directeur général de l’ARS PACA la justification
par rapport à l’évaluation
on des besoins est fragile.
Le Dr ROUBAUD souligne que la qualité du dossier n’est pas le seul critère d’attribution de l’autorisation
mais que le projet doit répondre à un besoin.
M. BUDET rappelle qu’il existe un réel besoin dans l’est du département. Le Directeur général de l’ARS
PACA saura motiver ce refus en cas de recours de l’établissement.
M. JARDRY pense que l’absence de permanence des soins soulevée dans ce dossier est problématique
M. GAILLET insiste sur le besoin réel de soins de suite et de réadaptation avec mention de prise en charge
des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en région
PACA et dans les Alpes Maritimes.
Il demande si on ne peut pas privilégier l’établissement qui répondra le plus vite aux besoins immédiats.
Mme RIFFARD VOILQUE répond en précisant que cette solution n’est pas conforme au SROS-PRS.
SROS
On ne
peut motiver une décision sur cet argumentaire.

Avis de la CSOS : Avis défavorable
**
Demande d'autorisation d'activité de
soins de suite et de réadaptation avec
2014 A 042 mention de prise en charge spécialisée
des affections onco-hématologiques
onco
en
hospitalisation complète
Rapporteur : Dr ARRIGHI- Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD

Association
Clinique
Saint Dominique
18 avenue Henri Dunant
06100 Nice

Clinique Saint
Dominique
18 avenue Henri Dunant
06100 Nice
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Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**

2014 A 045

Demande de transfert géographique de
l'autorisation d'activité de soins de suite
et de réadaptation
daptation à titre exclusif, pour
les enfants de plus de 6 ans et les
adolescents, avec mention de prise en
charge des affections des systèmes
digestif, métabolique et endocrinien
en hospitalisation de jour

SAS AJO Les Oiseaux
169 avenue du Prado
83110 Sanary sur Mer

AJO Les Oiseaux
Centre hospitalier
Intercommunal Toulon
La Seyne Sur Mer
Centre hospitalier
George Sand
Avenue Jules Renard
83507 La Seyne sur
Mer Cedex

Rapporteur : Mme VERLAQUE- Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26

Le Dr ROUBAUD précise que les dossiers n°2014 A 045 et n°2014 A 046 sont présentés
prés
séparément mais
sont liés.
En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**

2014 A 046

Demande de transfert géographique de
l'autorisation d'activité de soins de suite
et de réadaptation,
daptation, pour adultes,
adultes avec
mention de prise en charge des
affections des systèmes digestifs,
métabolique
et
endocrinien
en
hospitalisation de jour

SAS
Maison
de
Régime Saint Jean
1 bis avenue des
Allouettes
83320 Carqueiranne

Centre hospitalier
Intercommunal Toulon
La Seyne Sur Mer
Centre hospitalier
George Sand
Avenue Jules Renard
83507 La Seyne sur
Mer Cedex

Rapporteur : Mme VERLAQUE- Avis favorable
Dossier présenté en séance par le Dr ROUBAUD
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26

Le Dr ROUBAUD précise que cette opération va permettre de mutualiser les moyens et les plateaux
techniques.
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Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**

2014 A 048

Demande de renouvellement suite à
injonction de l'autorisation d'activité de
soins de traitement du cancer sous la
modalité de chirurgie carcinologique
pour les spécialités soumises à seuil
concernant les pathologies urologiques

Centre
hospitalier
intercommunal
des
Alpes du Sud
1 place Auguste Muret
05007 Gap cedex

Centre hospitalier
intercommunal des
Alpes du Sud
Site de Gap
Service de chirugie
urologique
1 place Auguste Muret
BP 101
05007 Gap cedex

Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis défavorable
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:6
:0
: 20

Au préalable, le promoteur vient présenter son dossier devant la CSOS.
M. BUDET rappelle qu’il s’agit d’un dossier important pour le Centre hospitalier de Gap. Beaucoup
d’investissements ont été réalisés.
Il y a un bon plateau technique et les compétences sont présentes.
Le Dr JACQUEME précise que le seuil d’activité à atteindre
atteindre est de 30 interventions. Pour elle, les conditions
optimales sont réunies pour que l’établissement arrive à l’atteindre.
M. BENAISSA remarque que la gestion du risque est bien encadrée. Si l’autorisation n’est pas renouvelée,
les urologues vont partir.
Mme BEAURAIN rappelle que la Polyclinique des Alpes du Sud détient une autorisation d'activité de soins
de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique pour les spécialités soumises à seuil
concernant les
es pathologies urologiques.
urologiques Les urologues pourraient y exercer leurs compétences.
Le Dr JACQUEME précise que le partenariat public/privé n’a jamais été envisagé. Cette collaboration
pourrait engendrer des problèmes juridiques et notamment d’assurance de responsabilité civile.
M. TRIBOUILLARD
IBOUILLARD rappelle les difficultés de recrutement des praticiens dans ce territoire.
M. COLLOT souhaite que l’on donne une chance à la nouvelle équipe médicale.
M. BUDET soulève les difficultés pour un chirurgien d’aller travailler sur un autre site qui ne possède pas le
même environnement technique.
M. JARDRY demande quelle est la procédure mise en place pour atteindre un seuil quand l’autorisation est
supprimée.
Le Dr JACQUEME rappelle que si cette autorisation n’est pas renouvelée suite à injonction,
injonction un site sera
libéré dans le SROS-PRS
PRS et une demande d’autorisation pourra être déposée par l’établissement lors d’une
prochaine fenêtre.
Après obtention de l’autorisation, l’établissement aura 18 mois à compter de la visite de conformité pour
atteindre le seuil réglementaire.

Avis de la CSOS : Avis favorable
**
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Demande de renouvellement suite à
injonction de l'autorisation de pratiquer
2014 A 053 l'activité de soins de traitement du
cancer, sous la modalité suivante :
chirurgie carcinologique concernant
les
es spécialités soumises à seuil
pathologies gynécologiques et
pathologies digestives
Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis défavorable
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

SA Société
iété nouvelle
Centre
Chirurgical Saint Roch
235 rue de Gordes
BP 10065
84302 Cavaillon cedex

Centre Chirurgical
Saint Roch
235 rue de Gordes
BP 10065
84302 Cavaillon cedex

:0
:0
: 26

Au préalable, le promoteur vient présenter son dossier devant la CSOS.
M. GAILLET précise qu’il ne peut voter en se fondant sur les seuils. Il votera en se basant sur les besoins de
santé publique.
M. BENAISSA rappelle que ces deux autorisations sont inscrites au SROSSROS-PRS et que, si elles sont
supprimées, l’établissement public ne pourra pas faire une demande d’autorisation.
M. ESCOJIDO remarque que si les seuils ne sont pas atteints, il peut s’agir d’un dysfonctionnement de
l’équipe soignante.
Si la tendance est à la progression du niveau de l’activité et se rapproche des seuils à atteindre, il
soutiendra le renouvellement de l’autorisation.
M. le Colonel JORDA souligne l’intérêt des patients.
Avis de la CSOS : Avis favorable
**
Départ de M. SEBBAH

2014 A 049

Demande de renouvellement suite
à injonction de l'autorisation de l'activité
de traitement du cancer sous la modalité
chirurgie
carcinologique
pour
la
spécialité soumise à seuil concernant
les pathologies thoraciques

Centre hospitalier du
Pays
d'Aix-Centre
Centre
hospitalier
intercommunal
d’Aix
d’AixPertuis
Avenue des Tamaris
13616 Aix-en-Provence
Provence

Centre hospitalier du
Pays d'Aix-Centre
hospitalier
intercommunal d’AixPertuis
site d'Aix-en-Provence
Avenue des Tamaris
13616 Aix-enProvence

Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis favorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 25

Mme BEAURAIN précise que le seuil réglementaire de 30 interventions est presque atteint puisqu’il est au
niveau de 29,3 si on se base sur la moyenne des trois dernières années.
Aussi, cette condition doit être examinée avec plus de souplesse.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
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2014 A 050

Demande de renouvellement suite
à injonction de l'autorisation de l'activité
de soins de traitement du cancer, sous
la modalité de chirurgie carcinologique
pour la spécialité soumise à seuil
concernant les pathologies digestives

Centre Hospitalier Jean
Marcel
Boulevard Joseph Monnier
CS 10301
83175 Brignoles Cedex

Centre Hospitalier
Jean Marcel
Boulevard Joseph
Monnier
CS 10301
83175 Brignoles
Cedex

Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis favorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 25

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
Demande de renouvellement suite à
injonction de l'autorisation d'activité de
2014 A 051 soins de traitement du cancer sous la
modalité de chirurgie carcinologique
pour la spécialité soumise à seuil
concernant
les
pathologies
gynécologiques
Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis favorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

SAS Clinique Sainte
Marguerite
Avenue Alexis
Godillot
83400 Hyères

Centre Hospitalier
Jean Marcel
Boulevard Joseph
Monnier
CS 10301
83175 Brignoles
Cedex

:0
:0
: 25

En l’absence de questions, la présidente fait passer au vote.
Avis de la CSOS : Avis favorable à l’unanimité
**
Demande de renouvellement suite à
injonction de l'autorisation d'activité de
2014 A 052 soins de traitement du cancer sous la
modalité de chirurgie carcinologique :
pour les spécialités non soumises à
seuil
pour les spécialités soumises à seuil
concernant les pathologies digestives
Rapporteur : Dr JACQUEME- Avis défavorable
Votants : 25
Abstentions
Défavorables
Favorables

SAS Clinique du Golfe
Gassin /Saint Tropez
RD 559
Rond point du Général
Diego Brosset
83580 Gassin

Clinique Chirurgicale
du Golfe de Saint
Tropez
RD 559
Rond point du Général
Diego Brosset
83580 Gassin

:7
: 18
:0
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Mme BEAURAIN remarque que l’établissement n’est pas adhérent de la Fédération de l’Hospitalisation
privée
ée et demande dans quel secteur vont être orientés les chirurgiens digestifs.
Le Dr JACQUEME rappelle que l’activité en chirurgie digestive est réalisée
réalisée par trois chirurgiens ; deux des
chirurgiens viennent de Toulon.
Pour Mme BEAURAIN,
AIN, la question de la pérennité de l’activité de chirurgie carcinologique pour les
spécialités soumises à seuil concernant les pathologies digestives à Gassin se pose.
Avis de la CSOS : Avis défavorable
**
Dossier SIOS

2197

Demande de renouvellement suite à
injonction de l'autorisation d'exercer
l'activité de chirurgie cardiaque

SA Hôpital privé Les
Franciscaines
3 rue Jean Bouin
CS 10002
30032 Nimes Cedex 1

Hôpital privé Les
Franciscaines
3 rue Jean Boulin
CS 10002
30032 Nimes Cedex 1

Rapporteur : M. VAGNER
Dossier présenté en séance par Mme GERMAIN
Votants : 21
Abstentions
: 13
Défavorables : 0
Favorables
:8
M. BUDET ne souhaite pas participer au vote
vot par défaut d’information.
M.BRUN ne souhaite pas participer au vote.
vot
M. GAILLET demande quel a été l’avis de la Commission spécialisée de l’organisation des soins du
Languedoc Roussillon (CSOS LR).
Mme GERMAIN précise que la CSOS LR a émis un avis favorable sur cette demande de renouvellement
suite à injonction.
M. BUDET et M. BRUN trouvent que le dossier présenté est trop incomplet pour qu’ils puissent donner un
vote éclairé.

Avis de la CSOS : Avis favorable

****
La séance est levée vers 17 heures.

La présidente de la
Commission spécialisée de
d l’Organisation
rganisation des soins

Sylvia BENZAKEN
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