Cellule gestion des autorisations sanitaire
Courriel : ARS-PACA-AUTORISATIONS-SANIT@ars.sante.fr
Téléphone
Télécopie

: 04 13 55 81 05 ou 83 41 ou 83 61
: 04 13 55 84 23

Courriel :
Téléphone :

Commission spécialisée de l’organisation des soins
Compte-rendu de la séance
du 23 MAI 2016
DE 14 H 00 A 17 H 00
THEATRE JOLIETTE MINOTERIE
Liste des présents : cf. Liste d’émargement
Département de l’offre Hospitalière : Dr Vincent UNAL
Cellule Gestion des Autorisations :
- Mme Aleth GERMAIN
- M. Hervé FROMENT

- Mme Josiane ALOYAN

- Mme Michelle ALATI

Direction générale :
- Dr Marie-Claude DUMONT
GIP e-santé ORU PACA :
- Dr Gilles Viudes
Rapporteurs/Instructeurs :
- Dr FONTAINE
- M. BERNIER
- M. MARI

- Dr JACQUEME
- Dr GRENIER
- Dr GUILLEMIN

- Dr GIUNTA
- Dr GUIVARC’H
- Dr ETTORI

- Dr BLANCHET
- Dr CHAFFAUT

La séance est ouverte à 14 heures 00 sous la présidence de
Monsieur le Docteur Henri ESCOJIDO
***
27 membres ont signé la feuille d’émargement et 1 procuration a été recueillie.
***
En ouverture de séance, 27 membres avaient émargés et 1 procuration été enregistrée.
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M. le président rappelle les règles du déroulé de séance et notamment l’obligation d’avoir rempli et
actualisé une Déclaration publique d’intérêt spécifique à la CSOS pour tous ces membres, titulaires ou
suppléants ainsi que les mesures à respecter dans l’éventualité d’un conflit d’intérêt sur un dossier
présenté. Le document est joint en annexe (annexe 1).
Le procès verbal de la séance du 7 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.
M. BUDET demande à ce que l’on respecte l’ordre du jour initialement programmé. De plus, il
s’interroge sur la saisie de la CSOS pour information et avis des membres concernant les nouvelles
organisations territoriales au niveau des Groupements hospitaliers de Territoire, sur les communautés
psychiatriques de territoire, sur le découpage des territoires de Démocratie sanitaire.
M. le président répond que les membres de la CRSA seront d’abord informés et la CSOS par la suite.
En ce qui concerne le changement de passage des points de l’ordre du jour, M. le président fait
procéder à un vote :
Votants : 26
Abstentions
:1
Défavorables : 7
Favorables
: 18
Le vote étant revenu favorable, l’ordre de passage sera modifié.
Présentation sur le thème : " ARS / GIP e-santé ORU Paca : mise en oeuvre de recommandations
régionales" par M. le Docteur Gilles VIUDES et Mme le Docteur DUMONT. Le document est joint en
annexe (annexe 2).
M. le président demande quelle a été la nature de l’accueil réservée à ce projet ?
Le Dr VIUDES répond que le sujet a été soutenu. Les services suivent ces recommandations.
M. BOUFFIES s’interroge sur la composition des groupes ainsi que la nature de la gradation. Les
médecins sont associés mais qu’en est-il des élus et quelle est la manière pédagogique utilisée afin
de communiquer aux représentants des différents groupes participant.
Pour le Dr DUMONT c’est l’Ars qui a composé les groupes après avoir interrogé les fédérations afin
qu’il y ait des groupes représentatifs des différents secteurs, avec pour les fédérations des membres
des équipes de direction. Pour ce qui est de la diffusion de l’information, une réflexion va intervenir
afin de la rendre la plus audible possible.
Pour M. DUTREIL la réflexion de la pertinence des actes est importante, mais il insiste aussi sur la
pertinence de l’organisation de la prise en charge des patients dans un service d’urgence dont la
situation géographique est la plus proche du lieu de prise en charge.
Mme GRANET-BRUNELLO précise qu’il y a un véritable travail à effectuer avec les élus en matière
de communication.
M. le vice-président demande s’il y a mise en commun des travaux réalisés et les recommandations
de l’HAS.
Mme le Dr DUMONT répond qu’il n’y a pas de remontées faîtes auprès de l’HAS.
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DOSSIERS AUTORISATION SOUMIS A AVIS
Sortie de M. VALLI et de M. BOUFFIES.
Demande
d'autorisation
de
transfert
géographique
de
l'activité de greffes rénales
pédiatriques
Instructeur : Dr FONTAINE
2016 A 013

CHU de Nice
Hôpital de Cimiez
4 avenue Reine Victoria - BP 1179
06003 Nice cedex 1

Hôpital Pasteur II
30 Voie Romaine
CS 61069
06001 Nice cedex 1

M. le président fait passer au vote :
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Retour de M. BOUFFIES et de M. VALLI.
Demande d'autorisation d'un
appareil
d'imagerie
par
résonance magnétique d'une
puissance de 1,5 tesla
Instructeur : Dr BLANCHET
2016 A 014

GIE IRM des Alpes du Sud
1 Place Auguste Muret
BP 101
05007 Gap Cedex

CHICAS site de GAP
1 Place Auguste Muret
BP 101
05007 Gap Cedex

M. le président fait passer au vote :
Votants : 28
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 28
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Sortie de M. BOUFFIES et de Mme GRANET-BRUNELLO.
Demande d'autorisation de remplacement
d'un appareil scanographe de classe 3, de
marque GE MECICAL SYSTEMS, de type
BRIGHTSPEED, numéro 21008 HM 4,
par un nouvel appareil

Centre hospitalier de
Digne
2016 A 015
Quartier
Saint
Christophe - BP 213
04003
Digne
Les
Bains Cedex
Instructeur : M. BERNIER - Dossier présenté en séance par le Dr GRENIER

Centre hospitalier de
Digne
Quartier
Saint
Christophe - BP 213
04003 Digne Les
Bains Cedex

M. le président fait passer au vote :
Votants : 26
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 26
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.
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Sortie de M. VALLI, retour de Mme GRANET-BRUNELLO et de M. BOUFFIES.
Demande d'autorisation de remplacement d'un
appareil d'imagerie par résonance magnétique
2016 A 016 de marque HITACHI ECHELON OVAL,
numéro Y 501, d'une puissance de 1,5 tesla
par un appareil de même puissance
Instructeur : Dr GUIVARCH

Fondation
Lenval
57 avenue de la
Californie
06200 Nice

EML de la Fondation
Lenval
57 avenue de la
Californie
06200 Nice

Mme GROS s’interroge sur la prise en charge des pannes par la garantie.
Le Dr GUIVARCH précise qu’il y a de nombreux jours de pannes perturbant l’organisation de la prise
en charge des patients.
M. DUTREIL s’interroge sur le renouvellement de l’autorisation de la Fondation Lenval associée au
CHU de Nice.
Le Dr GUIVARCH précise que l’autorisation appartient à la Fondation Lenval et non aux HPNCL.
M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:2
:0
: 25
Avis de la CSOS : Favorable.

Demande d'autorisation de remplacement
d'un appareil d'imagerie par résonance
magnétique
de
marque
GENERAL
2016 A 017 ELECTRIC, modèle OPTIMA MR 360,
d'une puissance de 1,5 tesla par un
appareil de même puissance ou d'une
puissance de 3 tesla
Instructeur : Dr GUIVARCH

GIE Imagerie Médicale
Saint Jean
81 avenue du Dr
Maurice Donat
06800
Cagnes-surMer

Polyclinique Saint
Jean
81 avenue du Dr
Maurice Donat
06800 Cagnes-surMer

Mme BARES FIOCCA indique que le SROS envisage la puissance 3 Tesla pour les activités des CHU
mais ne l’exclut pas pour les autres établissements surtout lorsqu’ils ont une forte activité en
cancérologie.
Pour cet établissement le surcoût permettrait de faire des économies avec des examens plus précis et
d’assurer une prise en charge plus précoce. Actuellement seulement 2 appareils IRM 3 tesla sont
installés sur 3 autorisations accordées. Elle précise qu’il est important de soutenir ce projet eu égard à
son activité très importante.
M. BUDET précise qu’il existe un SROS. Les IRM 3 tesla doivent rester dans le champ des CHU et si
cela est nécessaire il faudra réviser le SROS. Cela engendre des dépenses supplémentaires à la
charge de l’assurance maladie.
Selon Mme BARES FIOCCA cela n’est pas contraire au SROS.
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M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27

Le remplacement de l’appareil est adopté à l’unanimité. Pour ce qui est de l’augmentation de la
puissance de l’appareil à 3 tesla, M. le président fait procéder au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:6
:3
: 18

L’augmentation de la puissance à 3 tesla de l’appareil reçoit un avis favorable.

Avis de la CSOS : Favorable.

Sortie de M. le président, et retour de M. VALLI.
M. MALATERRE, vice-président assure la présidence.
M. MARI présente les dossiers N° 2016 A 018 et N° 2016 A 019 simultanément.
Demande d'autorisation de remplacement SELAS DU NEDON
d'imagerie
d'un appareil d'imagerie par résonance Centre
2016 A 018 magnétique de marque GE MEDICAL médicale
de
la
SYSTEM TYPE DISCOVERY 450N, Montée
d'une puissance de 1,5 tesla par un Clinique
13800 Istres
appareil de même puissance
Instructeur : Dr CHAFFAUT – Dossier présenté en séance par M. MARI

IRM de l'Olivier
Clinique de l'Etang de
l'Olivier
4 rue Roger Carpentier
BP 70 003
13801 Istres Cedex

M. le vice-président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.
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Demande
d'autorisation
de SELARL RESONANCE V
remplacement d'un appareil NORD
d'imagerie
par
résonance IRM Clinique de Marignane
2016 A 019 magnétique de marque GEHC BP 3
SIGNA, d'une puissance de 1,5 Avenue du général Raoul
tesla HDX par un appareil de Salan
même puissance
13724 Marignane Cedex
Instructeur : Dr CHAFFAUT – Dossier présenté en séance par M. MARI

IRM
Clinique
de
Marignane - BP 3
Avenue du général
Raoul Salan
13724
Marignane
Cedex

M. le vice-président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Retour de M. le président.
Demande d'autorisation de remplacement d'une
caméra à scintillation de marque General
2016 A 020 Electric de type DST XLI Sopha par une Gamma
Caméra de marque GE MEDICAL SYSTEM de
type SPECT/CT/OPTIMA NM/CT640
Instructeur : Dr GUILLEMIN

SA Hôpital Privé
La Casamance
33 boulevard des
Farigoules
13400 AUBAGNE

Hôpital Privé La
Casamance
33 boulevard des
Farigoules
13400 AUBAGNE

M. le président fait passer au vote :
Votants : 28
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 28
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Départ de M. TREMOULET
Demande d'autorisation
de remplacement d'une
gamma
caméra
de
2016 A 021 marque
GENERAL
ELECTRIC
MEDICAL
SYSTEMS,
modèle
INFINIA par un nouvel
appareil
Instructeur : Dr GIUNTA

Centre
hospitalier
intercommunal
de Toulon La Seyne sur
Mer
54 avenue Sainte Claire
Deville
CS 31412
83056 Toulon cedex

Centre hospitalier intercommunal
de Toulon La Seyne sur Mer
Centre hospitalier de Sainte
Musse
54 avenue Sainte Claire Deville
CS 31412
83056 Toulon cedex

M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.
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2016 A 022

Demande
d'autorisation
de
remplacement
d'un
appareil
scanographe
de
marque
GENERAL ELECTRIC MEDICAL
SYSTEMS, de type lightspeed
VCT XT, 64 barettes par un
nouvel appareil

Centre
hospitalier
intercommunal
de Toulon La Seyne
sur Mer
54
avenue
Sainte
Claire Deville
CS 31412
83056 Toulon cedex

Centre
hospitalier
intercommunal
de Toulon La Seyne sur Mer
Centre hospitalier de Sainte
Musse
54 avenue Sainte Claire
Deville - CS 31412
83056 Toulon cedex

Instructeur : Dr GIUNTA
M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Demande
d'autorisation
de
remplacement
d'un
appareil
2016 A 023 scanographe de marque GENERAL
ELECTRIC, de type lightspeed VCT,
numéro 24455YC 8, classe 3 par un
nouvel appareil
Instructeur : Dr GIUNTA

Centre hospitalier de
Hyères
Marie-José Treffot
avenue Maréchal Juin
- BP 82
83407 Hyères cedex

Centre hospitalier de
Hyères
Marie-José Treffot
avenue Maréchal Juin BP 82
83407 Hyères cedex

M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Demande
d'autorisation
de
remplacement d'un appareil d'imagerie
2016 A 024 par résonance magnétique de marque
GENERAL ELECTRIC, de type MR 450
W GEM d'une puissance de 1,5 tesla
par un appareil de même puissance
Instructeur : Dr GIUNTA

GIE
Imagerie
Médicale du Bassin
Hyérois
579
avenue
du
Maréchal Juin
83407 Hyères cedex

Centre hospitalier de
Hyères
Marie-José Treffot
579 avenue Maréchal
Juin - BP 82
83407 Hyères cedex

M. le président fait passer au vote :
Votants : 27
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 27
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.
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Sortie de M. BOUFFIES, de Mme GRANET-BRUNELLO.
Le Dr GRENIER présente les dossiers N° 2016 A 025, N° 2016 A 026 simultanément.
Demande d'autorisation d'extension de territoire de
l'activité d'hospitalisation à domicile sur la moitié
nord du département des Alpes de Haute Provence
et plus précisément sur les communes suivantes :
• Zone de Sisteron : le Castellard-Mélan
• Zone des Mées-Peyruis : Cruis, L'Escale,
Ganagobie, les Mées, Malijai, MalefougasseAugès, Mirabeau, Montfort, Peyruis.
• Zone de Digne les Bains : Aiglun, Archail, Draix
Barras, le Chaffaut-Saint-Jurson, Champtercier,
Digne les Bains, Entrages, Hautes-Duyes,
Marcoux, Mallemoisson, La Robine sur Galabre,
2016 A 025 Thoard
• Zone nord de Forcalquier : Banon, Fontienne,
Saint Etienne les Orgues, Lardiers, Limans, Lurs,
Montlaux, Montsalier, Ongles, Pierrerue, Redotiers,
Revest-du-Bion,
Revest-Saint-Martin,
la
Rochegiron, Saumane, Sigonce
• Zone de Seyne- La Javie : Auzet, Barles,
Beaujeu, le Brusquet, La Javie, Montclar, Pradshaute-bléone, Saint Martin les Seynes, Selonnet,
Seyne, Verdaches, Le Vernet
• Zone d'Allos Colmars : Allos, Colmars, VillarsColmars
Instructeur : Dr GRENIER

GCS HAD des
Alpes du Sud
62 Avenue de
Provence
05000 Gap

GCS HAD
Alpes du Sud
62
Avenue
Provence
05000 Gap
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des
de

Demande
d'autorisation
d'extension
du
périmètre
géographique
de
l'activité
d'hospitalisation à domicile sur les communes
suivantes :
–. Zone de Manosque : Corbières, Ste Tulle,
Pierrevert, Manosque, Montfuron, Villemus, st
martin les eaux, Volx.
• Zone d’Oraison : Villeneuve, Oraison, La
Brillane, le Castellet, Lurs, Ganagobie, Les
Mées, Puimichel, Peyruis, Malijai.
• Zone de Valensole : Gréoux, St Martin de
Bromes, Allemagne, Brunet
• Zone de Riez : Roumoules, Riez, Puimoisson,
Bras d’Asse, st Julien d’Asse, Entrevennes, St
Jeannet
2016 A 026 • Zone de Reillane et Forcalquier : Céreste,
Montjustin, Reillane, Dauphin, St Maime, st
Michel l’Observatoire, ste Croix Lauze,
Oppedette, Aubenas, Revest des Brousses,
Banon, Niozelles, Pierrerue, Forcalquier,
Limans, Fontienne, Revest, St Martin, Sigonce,
Montlaux, Mallefougasse, St Etienne les
Orgues, Cruis, Lardiers.
. Zone de Digne sud-est : Archail, Draix,
Beynes, Beauvezer, Allons, Angles, Annot,
Barrême, Blieux, Braux, Castellane, Castelletles-Sausses,
le
Chaffaut-Saint-Jurson,
Chateauredon, Chaudon-Norante, Clumanc,
Demandolx, Entrages, Entrevaux, Le Fugeret,
Lambruisse, La Garde, Majastres, Méailles,
Mézel, Moriez, La Mure-Argens, Peyroules,
Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoit,
Saint-Jacques, Saint-Julien en Verdon, SaintJurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Lions,
Sausses, Senez, Soleilhas, Tartonne, ThorameBasse,
Thorame-Haute,
Ubraye,
Val-deChalvagne, Vergons.
Instructeur : Dr GRENIER

HAD
Clara
Schumann
Les
académies
Aixoises
75
rue
Paul
Sabatier
13090 Aix en
Provence

HAD
Clara
Schumann
Les
académies
Aixoises
75
rue
Paul
Sabatier
13090
Aix
en
Provence

Mme GROS demande quel est le nombre de place.
Le Dr GRENIER répond que l’HAD Clara Schumann était autorisée initialement pour 60 places avec
une activité correspondant à une capacité d’une quarantaine de places. Dix places supplémentaires
sont prévues dans le projet d’extension.
Le président précise que cela représente moins d’une place par commune.
Mme REMANT-DOLE précise que lors d’une précédente CSOS, la fédération n’avait pas soutenue le
dossier Clara Schumann. Actuellement les 2 dossiers présentés assurent une couverture totale du
territoire. L’objectif est atteint alors que l’HAD ne bénéficie pas d’OQOS.
M. DAVIN s’interroge sur la répartition géographique des deux structures HAD pour lesquelles des
communes sont présentes dans les 2 dossiers, et si les établissements hospitaliers des secteurs
géographiques ont été associés et quelle a été leur position ?
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Le Dr GRENIER précise que les dossiers de l’HAD Clara Schumann et du GCS HAD des Alpes du
Sud se répartissent l’intégralité du territoire. Les établissements hospitaliers des secteurs
géographiques ont passé convention avec le dossier porté par le Centre hospitalier intercommunal Aix
Pertuis.
Pour le Dr UNAL une réflexion est actuellement engagée sur les GHT et il est important d’y associer
une réflexion sur l’HAD.
Mme JULLIEN s’interroge sur l’accès aux soins et en tenant compte des difficultés financières
rencontrées par le dossier du GCS HAD des Alpes du Sud (établissement non lucratif) alors que le
dossier de l’HAD Clara Schumann (établissement lucratif) est-ce que l’ensemble des petites
communes du territoire seront couvertes ?
Pour le Dr GRENIER les deux promoteurs se sont engagés mais elle ne peut se prononcer sur la
situation future.
Le Dr UNAL rappelle qu’il s’agit d’engagements contractuels d’établissements de santé.
Mme BARES FIOCCA s’interroge sur le fait que les deux dossiers présentés semblent être en
concurrence avec un troisième dossier. Il aurait été préférable de présenter les 3 dossiers et
d’examiner les mérites respectifs des demandes. Des questions peuvent être communes aux trois
dossiers.
Pour Mme GERMAIN il est important de présenter l’autre dossier avant le vote. Toutefois s’il existe
des interrogations sur le dossier on peut revenir sur les deux dossiers précédents.
M. le président souhaite que l’on présente simultanément les dossiers mais le vote doit se faire
dossier par dossier.
Pour M. BUDET il aurait été préférable de présenter les trois dossiers situés sur le même territoire
avant de débattre sur le même sujet.
Départ de M. BUDET 24 votants.
Demande d'extension territoriale de
l'autorisation d'activité d'hospitalisation à
2016 A 027 domicile sur les sites de Manosque et
de Digne à hauteur de 15 places sur
chacun des sites, avec création d'une
antenne soignante sur chacun des sites
Instructeur : Dr GRENIER

Centre
hospitalier
intercommunal
Aix
Pertuis
Avenue des Tamaris
13616
Aix-enProvence cedex 1

Centre
hospitalier
intercommunal
Aix
Pertuis
Site d'Aix-en-Provence
Avenue des tamaris
13616 Aix en Provence

Le Dr GRENIER présente le dossier N° 2016 A 027.
Présentation de M. LAMOUROUX Directeur adjoint du Centre hospitalier du site d'Aix-en-Provence,
directeur délégué du Centre hospitalier de Digne et de Mme THALMANN.
M. DAVIN demande si la population du département des Alpes de Haute Provence peut faire vivre
une structure d’HAD qui est de 40 places ?
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Mme THALMANN détaille l’opération, il s’agit d’un dossier commun avec le Centre hospitalier d'Aixen-Provence et le Centre hospitalier de Digne, avec 40 places sur Aix-en-Provence, 15 places sur
Digne et 15 places sur Manosque et tient à faire remarquer la proximité de la prise en charge d’une
part, la participation des médecins libéraux d’autre part ainsi que la mutualisation de l’HAD d’Aix sur
des fonctions experts.
Mme GROS soulève le problème de l’absence des médecins libéraux dans ce secteur géographique.
Mme THALMANN reconnaît ce manque de praticiens libéraux, et souligne la présence d’un médecin
coordonnateur sur l’antenne de Manosque et le recrutement d’un médecin coordonnateur sur
l’antenne de Digne, avec la volonté de ne pas délocaliser les médecins Aixois.
Mme DOSTERT BEAURAIN s’interroge sur les 40 places autorisées quel est le nombre de place
réellement occupées, sachant qu’il y a en moyenne 15 patients par antenne délocalisées, et qu’en
est-il de l’analyse de la population sur ce territoire ?
Mme THALMANN évoque la montée en charge avec une évolution en moins d’un an de 8 places à 28
places ce jour sur l’antenne d’Aix-en-Provence, avec le recrutement d’un médecin coordonnateur
ayant officié dans une équipe mobile de soins palliatifs, sachant que l’HAD relève pour partie de soins
palliatifs.
Mme GROS soutiendra ces dossiers malgré la déficience de médecins libéraux sur ces secteurs.
Dr GRENIER précise toutefois que le département des Alpes de Haute-Provence n’est pas dépourvu
en médecins généralistes libéraux alors que la situation des médecins spécialiste devient
préoccupante.
Mme CASTANY précise qu’en équipe territoriale en soins palliatifs il arrive quelquefois que les
médecins soient sollicités pour intervenir à la place des médecins libéraux.
Mme GROS répond que ce sont souvent des médecins qui n’habitent pas sur place, qui viennent
passer quelques jours, et que, de ce fait, il est parfois assez difficile d’assurer une continuité des
soins, et que ce sont souvent les infirmiers qui servent de socle pour assurer la continuité des soins.
Mme CASTANY fait part d’un retour d’expérience en précisant qu’au sein de la CHT du pays
provençal le maillage entre Salon-de-Provence, Aix–en-Provence, Pertuis, Digne et Manosque cela a
bien marché concernant la prise en charge des patients multi établissements.
M. SAMAMA se félicite de voir qu’il y a deux dossiers présentés sur le territoire des Alpes de HauteProvence. Ce sont de structures qui fonctionnent correctement et qui sont capables d’assurer une
prise en charge dans le sud de ce département.
M. DALMAS reprend que l’objectif est la prise en charge de la population dans un territoire isolé. Deux
dossiers sont aptes à prendre en charge immédiatement la population et il votera favorablement pour
les dossiers de l’HAD Clara Schumann et du GCS HAD des Alpes du Sud.
Mme REMANT-DOLE insiste sur le fait que tous les territoires bénéficient d’une prise en charge,
toutes les communes éloignées doivent bénéficier d’un accès aux soins, et votera favorablement pour
les dossiers de l’HAD Clara Schumann et du GCS HAD des Alpes du Sud.
M. le vice-président se fait confirmer qu’il n’y a pas d’OQOS pour ce type d’activité et s’interroge pour
quelles raisons les 3 dossiers ne seraient pas retenus eu égard aux besoins de la population.
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Mme CASTANY soutient le dossier du Centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis au motif qu’un
maillage territorial existe déjà entre Digne, Manosque et les Hôpitaux locaux dans le cadre de la CHT
et se poursuivra dans le cadre de la GHT.
Pour Mme BARES FIOCCA, les deux premiers dossiers sont complémentaires et en opposition avec
le troisième. Le troisième dossier ne précise pas la zone d’intervention à contrario des deux autres, et
précise que selon le code de la santé publique : à chaque HAD correspond une aire géographique
précisée par l’autorisation.
Pour Mme GERMAIN il n’existe pas d’OQOS en HAD. Toutefois, il n’y a pas d’obligation
règlementaire de faire couvrir une même zone géographique par 2 structures, mais cela ne serait pas
viable au regard de l’activité.
M. UNAL précise qu’il existe un SROS-PRS qui préconise d’une part une couverture territoriale
complète, ce qui est le cas, et d’autre part d’éviter une redondance territoriale. En l’espèce, cela est
possible.
M. le président fait passer au vote :
- Vote du le dossier N° 2016 A 025 :
Votants : 24
Abstentions
:2
Défavorables : 2
Favorables
: 20
Avis de la CSOS : Favorable.

- Vote du le dossier N° 2016 A 026 :
Votants : 24
Abstentions
:3
Défavorables : 2
Favorables
: 19
Avis de la CSOS : Favorable.

- Vote du le dossier N° 2016 A 027 :
Votants : 24
Abstentions
: 12
Défavorables : 4
Favorables
:8
Avis de la CSOS : Favorable.
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Sortie de Mme DOSTERT BEAURAIN, départ de M. SCHIFANO, de M. DESCAMPS et retour de M.
BOUFFIES et de Mme GRANET-BRUNELLO

2016 A 028

Demande d'autorisation d'activité de
soins de médecine en hospitalisation à
temps partiel

SAS
Polyclinique
Les Fleurs
Quartier Quiez
83190 Ollioules

Polyclinique Les Fleurs
Quartier Quiez
83190 Ollioules cedex

Instructeur : Dr GIUNTA
Mme GROS s’interroge sur le nombre de lits ?
Le Dr GIUNTA précise qu’il y en a 7.
M. le vice-président émet un avis favorable sur ce dossier. Toutefois, il s’interroge sur le fait que pour
certains dossiers une autorisation en HDJ est octroyée par substitution de lits en hospitalisation
complète, et pour d’autres dossiers cela n’est pas obligatoire.
Pour Mme BARES FIOCCA le taux de recours en médecine ambulatoire en PACA est très en retard
par rapport au taux de recours national, et soutient ce dossier.
M. UNAL soulève un point essentiel qui est la pertinence, ce qui conduit à une régulation de l’activité.
Il est important de privilégier un virage ambulatoire dans le respect de l’activité hospitalière.
L’hospitalisation de jour est privilégiée dans le contrôle de la T2A. En ce qui concerne l’activité, le
développement des actes et l’organisation sont à privilégier. Il appui le développement de
l’hospitalisation de jour mais dans le respect de la qualité des pratiques.
M. le président fait passer au vote :
Votants : 23
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 23
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

Retour de Mme DOSTERT BEAURAIN et sortie de M. VALLI.

2016 A 029

Demande
de
changement
d'implantation
géographique
de
l'établissement de santé

SA
Polyclinique
Santa
Maria
57 avenue de la Californie
06200 Nice

Polyclinique
Santa
Maria
Avenue Simone Veil
06200 Nice

Instructeur : Dr GUIVARCH
Présentation du dossier par M. Bernard LECAT (Président Directeur Général de La Polyclinique Santa
Maria) - Annexe 4.
Mme BARES FIOCCA s’interroge sur le dossier présenté et demande s’il y a de nouvelles activités?
M. LECAT précise qu’il n’existe pas de nouvelles demandes d’autorisations d’activités.
Mme BARES FIOCCA demande quels sont les délais de réalisation des travaux ?

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 84 23
ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr
Page 13 sur 16

M. LECAT répond que la date du 30 novembre 2019 a été fixée comme date limite d’installation dans
les nouveaux locaux.
M. le président fait passer au vote :
Votants : 23
Abstentions
Défavorables
Favorables

:3
:0
: 20
Avis de la CSOS : Favorable.

2016 A 030

Demande de renouvellement suite à injonction
de l'autorisation d'activité de soins d'anesthésie
ou chirurgie ambulatoire

SARL CLINIQUE
MOZART
17 avenue Auber
06200 Nice

CLINIQUE
MOZART
17 avenue Auber
06200 Nice

Instructeur : Dr ETTORI
Présentation de la Clinique MOZART par le Dr BOUCQ (annexe 3).
Mme BARES FIOCCA précise qu’il y a un élément nouveau sous la forme d’un dossier de transfert et
regroupement sur le nouveau site de la Polyclinique Santa Maria.
Le Dr BOUCQ répond qu’une convention a été signée avec la Polyclinique Santa Maria.
Mme BARES FIOCCA demande quel est le nombre d’employés dans l’établissement.
Le Dr BOUCQ répond qu’il y a 13 équivalents temps pleins.
Mme DOSTERT BEAURAIN reprend les éléments concernant l’opération présenté actuelle et
future afin d’avoir une vue d’ensemble dossier.
Pour le Dr UNAL le seul dossier est celui déposé concernant l’activité de renouvellement suite à
l’injonction. Le futur dossier de transfert géographique ne peut donc pas être étudié.
Mme DOSTERT BEAURAIN s’exprime pour un vote favorable concernant le renouvellement de
l’autorisation dans le cadre du futur projet.
Mme BARES FIOCCA précise que la FHP ayant toujours aidé l’établissement à évoluer dans le cadre
d’un projet de regroupement ne peut que se féliciter du futur projet présenté.
M. DALMAS demande à ce que soit confirmé que l’ARS a bien reçu un accord entre la Polyclinique
Santa Maria et la Clinique Mozart.
Mme GERMAIN précise qu’une demande de confirmation de l’autorisation après cession de la
Clinique Mozart dans le cadre d’un futur projet de regroupement a bien été reçu.
M. DALMAS demande à ce qu’un accompagnement de la Clinique Mozart soit fait.
M. SAMAMA est d’accord avec M. DALMAS. Il s’agit d’un établissement qui a une faible activité, que
l’on doit accompagner dans le cadre de son projet de regroupement.
M. le président demande à assortir le vote favorable d’un commentaire : dans la perspective du
déplacement du personnel et des praticiens sur le futur site de la Polyclinique Santa Maria.
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M. le président fait passer au vote :
Votants : 23
Abstentions
Défavorables
Favorables

:6
:6
: 11

Avis de la CSOS : Favorable.

Départ de Mme COUSTAUD et de M. BEC.

2016 A 031

Demande d'autorisation d'activité de soins de
traitement du cancer sous la modalité de
radiothérapie sous la forme d'anesthésie
ambulatoire

Centre
Antoine
Lacassagne
33 avenue de
Valombrose
06100 Nice

Centre
Antoine
Lacassagne
227 avenue de la
Lanterne
06200 Nice

Instructeur : Dr JACQUEME
Pour Mme DOSTERT BEAURAIN le Centre Antoine Lacassagne détient déjà une autorisation de
chirurgie ambulatoire sur un autre site et il s’agit dans ce dossier d’une demande d’autorisation de
radiothérapie sur ce site dans la cadre du besoin exceptionnel mais elle s’interroge au sujet de
l’autorisation de chirurgie ambulatoire.
Le Dr JACQUEME indique que la précision est demandée par le ministère d’activité de traitement du
cancer y compris en anesthésie ambulatoire pour la radiothérapie. Cela ne modifie rien en chirurgie
ambulatoire car ils sont déjà autorisés.
M. le président fait passer au vote :
Votants : 21
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 21
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

M. le président rappelle que la date des prochaines CSOS :
- le 4 juillet 2016,
- la CSOS du 3 octobre 2016 est reportée au 24 octobre 2016.

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 84 23
ars-paca-democratie-sanitaire@ars.sante.fr / www.ars.paca.sante.fr
Page 15 sur 16

Départ de M. TOUSSAINT et retour de M. VALLI

2016 A 032

Demande d'autorisation
d'activité de soins de
chirurgie ambulatoire

Centre hospitalier de la Ciotat
Boulevard Lamartine
BP 150
13708 LA CIOTAT Cedex

Centre hospitalier de la Ciotat
Boulevard Lamartine
BP 150
13708 LA CIOTAT Cedex

Instructeur : Dr GUILLEMIN
M. le président fait passer au vote :
Votants : 21
Abstentions
Défavorables
Favorables

:0
:0
: 21
Avis de la CSOS : Favorable à l’unanimité.

M. VALLI fait part d’un problème de compréhension sur l’intérêt portant sur un dossier ou sur des
dossiers portant sur plusieurs dossiers d’un même territoire.
M. le président rappelle la disposition numéro 4 du déroulé de séance portant sur les règles de conflit
d’intérêt : « lorsqu’un membre se trouve en situation de conflit d’intérêt sur un dossier présenté, sur
plusieurs dossiers présentés pour une même spécialité demandée sur le même territoire de santé. Le
membre ne pourra pas assister à la présentation sur le territoire, ni à celle du rapport, ni aux débats,
ni au vote. Le seul fait de contrevenir à cette disposition pourrait engendrer la nullité du vote et de
l’autorisation accordée ; ».
Pour Mme GERMAIN il n’apparaît aucun manquement à cette règle lors de cette séance.
Pour M. VEDIE en tant que président de la CME de Valvert n’est pas sortie pour les dossiers des
Bouches du Rhône.
M. VALLI précise quant à lui être sorti pour les dossiers des Alpes Maritimes ayant un lien direct ou
indirect avec le CHU de Nice, et cite l’exemple du CHU de Nice pour lequel le pôle mère enfant doit
déménager du CHU de Nice sur l’actuel site de Santa Maria car il y voyait un potentiel conflit d’intérêt.
Pour M. VEDIE il est important de clarifier la situation pour l’avenir.
Fin à 17h30
Annexe 1 - CSOS Déroulement de séance.
Annexe 2 - ARS / GIP e-santé ORU Paca : mise en oeuvre de recommandations régionales.
Annexe 3 – Présentation de la Clinique Mozart.
Annexe 4 – Présentation de la Polyclinique Santa Maria.
Monsieur le président de la Commission spécialisée de l’Organisation des Soins

Pr Henri ESCOJIDO
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Annexe 1
CSOS - DEROULEMENT DE SEANCE

1. Rappel du nombre de personnes présentes, de procurations attribuées, des règles de quorum (le
quorum s’apprécie en début de séance : moitié du nombre total des membres désignés, déduction
faîte des carences constatées. Actuellement, le quorum s’apprécie à 20 personnes) ;
2. Rappel des règles pour les sorties/entrées des membres : la personne sortant confie puis reprend
son chevalet à la personne chargée du secrétariat ;
3. Rappel des règles concernant le déroulement du vote : le vote peut être favorable, défavorable ou
abstention. Si le vote revient favorable, cet avis peut être assortit d’un commentaire. Si le vote revient
défavorable, cet avis devra être motivé. Après le vote, le débat ne peut pas être réengagé ;
4. Rappel des règles de conflit d’intérêt sur des dossiers : lorsqu’un membre se trouve en situation de
conflit d’intérêt sur un dossier présenté, sur plusieurs dossiers présentés pour une même spécialité
demandée sur le même territoire de santé. Le membre ne pourra pas assister à la présentation sur le
territoire, ni à celle du rapport, ni aux débats, ni au vote. Le seul fait de contrevenir à cette disposition
pourrait engendrer la nullité du vote et de l’autorisation accordée ;
5. Rappel sur l’obligation de remplir une déclaration publique d’intérêt ;
6. Vote sur l’approbation du procès-verbal de la précédente CSOS, après d’éventuelles remarques ;
7. Dossiers d’autorisation présentés :
- Présentation du rapport par l’instructeur (5 min),
- Si demande d’audition par le promoteur (5 minutes de présentation et 5 minutes de
questions par les membres de la CSOS),
- Discussion sur le dossier présenté par l’instructeur et les membres de la CSOS (ceux-ci
doivent se présenter lors de leur intervention),
- Vote : rappel du nombre de votants exprimés pour un vote favorable, défavorable et pour les
abstentions,
8. Rappel de la date de la prochaine CSOS.

Le 23 mai 2106

Commission spécialisée de l’organisation des soins

Dr MC. Dumont & Dr G. Viudes

Mise en oeuvre
de recommandations régionales

2

E-santé ORU PACA

Coordination du réseau des urgences
Maîtrise d’oeuvre / Maîtrise d’ouvrage
Organisation / Système d’information / Évaluation

2008 Création du GIP ORU PACA

crets du
mai
relatifs aux urgences & Circulaire du
vrier
relative la prise en charge des urgences.
Instaure le “réseau des urgences” :
périmètre plus large que les établissements accueillant les urgences
concerne tous les établissements prenant en charge les urgences et
leurs suites (ES MCO, SSR, psychiatrie)
Précise
les objectifs du réseau des urgences
la gouvernance par une instance collégiale régionale (ICR)

2007 : Réseau des urgences

Historique
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les fiches d’évènements indésirables
l’évaluation
la définition des priorités régionales
la validation de recommandations régionales
Fiches techniques
la mise en place d’outils informatiques
la publication d’indicateurs
la formation
les registres

Les instances collégiales régionales : ICR

1. Instance collégiale régionale (ICR)
2. Les recommandations régionales

Plan
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fédérations, URPS, ES et ESMS, coordinations territoriales d’appui;
Professionnels de santé, conseils ordinaux des professionnels de santé ;
Collectivités territoriales compétentes, représentants d’usagers ;
…
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– maîtrise d’ouvrage : ARS
– pilotage
: Instance de Coordination Régionale (ICR)
– maîtrise d’œuvre : GIP e-santé ORU PACA

Une gouvernance reposant sur trois niveaux d’actions :

–
–
–
–

Une mobilisation de l’expertise de l’ensemble des acteurs de santé
PACA regroupés dans une ICR, adaptée selon les thèmes :

Une démarche partenariale de pilotage des projets régionaux
– recueil et l’analyse des difficultés rencontrées
– définition des priorités

ICR : principes

ARS
Arbitrage

GIP e-santé ORUPACA
Rédaction - Animation - Coordination

Instance collégiale régionale (ICR)
Pilotage

ICR : gouvernance

ICR : fonctionnement

CP
CP max 9 mois

CP permanents

Novembre

2015

RÉUNION
PRÉPARATOIRE
30/11/2015
10h

Décembre

Janvier

2016

Février

Comité
programme
14/03/2016
09h30

Mars

Vous
êtes ici !

Ateliers
dates à
arrêter

Avril

8

Comité
programme
10/2016

Octobre

FIN DU
PROJET
10/2016

ICR
Inter SAMU

CP Permaments

les thèmes en cours

AVC de l’enfant
Communication
Téléradiologie
EAI / serveur régional biologie ...

Imagerie

Système d’information

PDSA

PDSA

Hôpital en tension
Soins sans consentement aux urgences
Transfusion sanguine aux urgences
Violence aux urgences
Diagnostics critiques / Filières
AVC phase aigue / post aigue / chronique
Traumatisés sévères adultes et pédiatriques
Gestionnaire des lits
Gestion des lits de soins critiques
Imagerie et urgences
Mort inopinée du nourrisson
LAT

CP max 9 mois

AVC

PDSES

PDSES

à venir :
Identito vigilance
HET
Filières

Urgences

ICR

Évaluer les résultats (registre …)

Suivre et Faire évoluer les
recommandations

Faire évoluer le système
d’information régional et des
établissements

Former

Diffuser ces BPF avec plusieurs
supports de communication

Rédiger des recommandations
régionales dans des Bonnes
Pratiques Fondamentales (BPF)

OBJECTIFS PRATIQUES
DU GROUPE DE TRAVAIL

Comité programme : détail des objectifs
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1. ICR
gouvernance
2. Recommandations régionales

Plan
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–
–

–
–

•
•
•
•

Recommandations régionales : objectifs

12

http://www.orupaca.fr/definition/priorites-regionales-90.html

Recommandations régionales : réalisé ?

13

Recommandations régionales : exemples

14

AVC

15

16

17

18

Formations

680 professionnels formés sur 12 mois

19

20

Formations

21

Formations

22

23

ARS
Arbitrage

Rédaction - Animation - Coordination

Référents thématiques ARS
Centres de compétences

Instance collégiale régionale (ICR)
Pilotage

Synthèse
Orientations
des travaux du
projet régional
de santé

25

Merci de votre attention

Annexe 3 - Clinique MOZART
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