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Le mot du Président 
 
 
 

 
2013 est la dernière année pleine du mandat en cours de la CRSA. Ce premier mandat de notre 
Assemblée a permis dans un temps record de définir les modalités de fonctionnement des différentes 
instances ; je souhaite à cet égard souligner la bonne articulation et la cohérence des interventions 
des commissions spécialisées et de la commission permanente qui nous ont permis collectivement de 
garantir une efficacité certaine qui s’est notamment traduite par le respect de nos responsabilités et de 
nos échéances. 
 
La participation active et importante d’une très grande majorité d’entre nous témoigne de l’intérêt que 
chacun porte aux travaux entrepris. A la minorité qui, perplexe, s’interroge encore sur l’efficacité et 
même sur l’utilité des avis et propositions formulés par la CRSA, il faut rappeler que notre Assemblée 
constitue un lieu quasi unique, donc privilégié, de rencontre des représentants de tous les acteurs et 
institutions relevant du domaine de la santé au sens où l’entend l’OMS : elle réunit en effet les 
différentes catégories des professionnels de la prévention, de la prise en charge sanitaire et médico-
sociale dont les sensibilités et les intérêts sont et restent très divers sinon opposés ; elle intègre aussi 
la dimension sociale ; elle assure la représentation citoyenne avec les élus de la République et les 
représentants des usagers car la santé n’est pas seulement l’affaire des professionnels. Or c’est bien 
de la confrontation des idées différentes que peut naître une position qui donne meilleure satisfaction 
au plus grand nombre et qui tient mieux compte de l’intérêt général. Tous ont pu exprimer et faire 
valoir leurs points de vue sur tous les sujets abordés au cours de ces trois dernières années dans le 
champ de compétence très large de l’ARS. 
 
Nous avons été largement associés aux études réalisées par l’ARS qui a retenu pratiquement toutes 
nos propositions dès lors qu’elles relevaient de son niveau de décision. 
 
Au cours de l’année 2013, soucieux d’être plus à l’écoute des professionnels et des usagers du 
système sanitaire et social, nous avons proposé aux Présidents des conférences de territoires de 
participer plus fréquemment aux réunions de la Commission permanente et nous avons co-organisé 
avec l’ARS des débats publics dans chaque territoire de santé. 
 
C’est pourquoi, même s’il reste beaucoup à faire, nous avons apporté une contribution certaine au 
progrès de la démocratie sanitaire. 
 
Maintenant il est indispensable que les membres de la CRSA restent mobilisés. Les chantiers sont 
aussi nombreux que variés tellement le champ de compétence est large. Il ne faut pas se laisser 
impressionner par l’ampleur des sujets à traiter et se décourager. Au cours de l’année 2014, puis les 
prochaines années, il me semblerait particulièrement opportun que l’assemblée plénière de la CRSA 
arrête un programme de travaux pluriannuel et pertinent. Il serait constitué des propositions faites par 
les Commissions spécialisées, chacune s’astreignant à ne retenir que deux ou trois sujets prioritaires, 
et tiendrait compte des préoccupations des conférences de territoire avec lesquels il conviendrait 
d’échanger davantage, car notre région est vaste et diversifiée. Le caractère prioritaire de chacun 
devrait être défini au regard de notre capacité réelle à appréhender tous les enjeux en termes 
d’urgence, d’impact sur l’état sanitaire et/ou social de notre région et enfin de coût et de faisabilité à 
court ou à moyen terme. 
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Introduction 
 
 
 
 

Textes règlementaires : 

 
Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires 
� Décret n°2010-348 du 31 mars 2010, relatif à la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie 
� Décret n°2010-938 du 24 août 2010, modifiant des dispositions relatives aux commissions de 

coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de territoire et à la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

� Instruction du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique et du Ministre de 
la Santé et des Sports du 20 avril 2010, relative à la constitution et l’installation des 
conférences régionales de la santé et de l’autonomie. 

 
 
 
Les différentes instances, contribuant au fonctionnement du système régional de santé, tel que prévu 
par le titre IV de la Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST) du 21 juillet 2009, sont les 
suivantes :  
 

- le conseil de surveillance, présidé par le représentant de l’Etat dans la région ; 
 

- la conférence régionale de la santé et de l’autonomie , chargée de participer, par ses 
avis, à la définition de la politique de santé en région ; 
 

- deux commissions de coordination des politiques de santé , l’une dans les domaines de 
la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et 
l’autre dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux qui associent 
les services de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale compétents ; 

 
- les conférences de territoire qui réunissent tous les acteurs locaux de la santé et aident à 

identifier les besoins du territoire de santé et à déterminer les actions prioritaires à mettre en oeuvre, 
pour y répondre. 
 

* 
*   * 
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I. La composition de la CRSA en région Centre 
 
La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie a été installée le 9 juillet 2010. Depuis sa 
création, seize arrêtés modificatifs ont été pris (cf.  annexe n°1)  : dernier arrêté de composition des 
membres de la CRSA en date du 14 novembre 2013). 
 
La Présidence de cette instance est assurée par M. Michel MOUJART, Directeur général honoraire du 
CHRU de Tours. 
 
Elle est composée de 97 membres ayant voix délibérative, répartis au sein de 8 collèges : 
 
 

1er collège  : il comprend 15 membres : 3 représentants de la région, 6 représentants des 
départements, 3 représentants des groupements de communes et 3 représentants des communes. 
 
Un poste de représentant des groupements de commune s est actuellement vacant (membre 
titulaire). 
 
 
2ème collège  : il comprend 16 membres : 8 représentants des associations agréées au titre de 
l’article L. 1114-1 du Code de la Santé Publique. 4 représentants des associations de retraités et 
personnes âgées. 4 représentants des associations de personnes handicapées, dont une 
intervenant dans le champ de l’enfance handicapée.  

 
 

3ème collège  : il est composé de représentants de conférences de territoire et comprend 
4 membres.  

 
 

4ème collège  : il comprend 10 membres : 5 représentants des organisations syndicales de salariés, 
3 représentants des organisations professionnelles d’employeurs, 1 représentant des organisations 
syndicales représentative des artisans, des commerçants et des professions libérales et un 
représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles. 
 
Deux postes sont actuellement vacants :  
- au titre des représentants des organisations syndic ales de salariés, un poste de 

suppléant,  
- au titre des représentants des organisations syndic ales représentatives des exploitants 

agricoles, un poste de titulaire. 

 
 

5ème collège  : il comprend 6 membres : 
 
• 2 représentants des associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, 
• 2 représentants de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, 
• 1 représentant des caisses d’allocations familiales, 
• 1 représentant de la mutualité française. 
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6ème collège  : il comprend 10 membres : 
 
• 2 représentants des services de santé scolaire et universitaire, 
• 2 représentants des services de santé au travail, 
• 2 représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé 
maternelle et infantile, 
• 2 représentants des organismes oeuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la 
prévention ou l’éducation pour la santé, dont un oeuvrant dans le domaine médico-social ou de la 
cohésion sociale, 
• 1 représentant des organismes oeuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de 
l’enseignement et de la recherche, 
• 1 représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article 
L.141-1 du Code de l’environnement. 

 
7ème collège  : il est composé d’offreurs des services de santé et comprend 34 membres : 
 
• 5 représentants des établissements publics de santé, dont au moins 2 présidents de 
commissions médicales d’établissements de centres hospitaliers et de centres hospitaliers 
universitaires, 
• 2 représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont au moins 1 président 
de conférence médicale d’établissement, 
• 2 représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont au moins 
1 président de conférence médicale d’établissement, 
• 1 représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile, 
• 4 représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes 
handicapées, 
• 4 représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes 
âgées, 
• 1 représentant des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes 
en difficulté sociale, 
• 1 représentant parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des 
pôles de santé implantés dans la région,  
• 1 représentant parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région, 
• 1 représentant des associations de permanence de soins intervenant dans le dispositif de 
permanence des soins, 
• 1 représentant de médecins responsables d’un service d’aide médicale urgente ou d’une 
structure d’aide médicale d’urgence et de réanimation, 
• 1 représentant des transporteurs sanitaires, 
• 1 représentant des services départementaux d’incendie et de secours, 
• 1 représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des 
établissements publics de santé, 
• 6 représentants des unions régionales des professionnels de santé (une disposition transitoire 
était prévue dans l’attente de la mise en place des unions), 
• 1 représentant de l’Ordre des médecins, 
• 1 représentant des internes en médecine de la ou les subdivisions situées sur le territoire de 
la région. 

 
 
8ème collège  : Il est composé de personnalités qualifiées et comprend 2 membres.  

 

Au 14 novembre 2013, 95 membres titulaires sont dés ignés pour siéger au sein de 
cette instance. 
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II. Les travaux de la Conférence 
 

a) ses missions : 
 

� La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut faire toute proposition au 
Directeur général de l'Agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre 
et l'évaluation de la politique de santé dans la région.  

 
� Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. 
 
� Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de 

santé. Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et 
respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de 
l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.  

 
� Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix. 

 
b) ses travaux :  
 

� La CRSA organise ses travaux au sein des formations suivantes : la commission 
permanente, les 4 commissions spécialisées « Droits des usagers du système de 
santé », « Organisation des Soins », « Prévention », « Prises en charge et 
accompagnements médico-sociaux ». 

 
� Elle peut en outre constituer des groupes de travail permanents. Ils peuvent recueillir 

tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés. 
 
 

Les membres de cette Conférence se sont réunis à di x-sept reprises au cours de 
l’année 2013. 
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1°) L’assemblée plénière 
 

1.1. Missions et modalités de fonctionnement  

 
Lors de sa première réunion, elle élit son président, établit le règlement intérieur de la CRSA qui 
précise notamment les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.  
 
Elle rend un avis sur le projet régional de santé, le plan stratégique régional de santé, les projets de 
schémas de prévention, d’organisation des soins et de l’organisation médico-sociale préparés par 
chacune des commissions spécialisées dans ces domaines, ainsi que sur le rapport annuel sur le 
respect des droits des usagers du système de santé.  
 
Enfin, elle établit chaque année un rapport sur son activité. 
 

1.2. Les réunions 

 
Au cours de l’année 2013, les membres de la CRSA se sont réunis une fois en séance plénière. 
 
 
Séance plénière du 24 juin 2013 
 
 

� Déroulé de la réunion  
 
Cette séance plénière s’est tenue le 24 juin 2013 (le matin) à la Chambre de commerce et d’industrie 
de Blois, en présence de Philippe DAMIE, Directeur général de l’ARS et présidée par 
Michel MOUJART. 
 
Cette réunion a été consacrée à la présentation du :  
 

• rapport 2013 relatif à la mise en œuvre du Projet régional de santé (PRS) – discussion 
et vote du projet d’avis 

 
• rapport 2012 de la Commission spécialisée « Droits des usagers du système de 

santé » (portant sur les données 2011) – échanges et vote 
 

• rapport d’activité 2012 de la CRSA – échanges et vote. 
 
 

� Avis rendu sur le rapport de suivi 2013 du projet r égional de santé (PRS)  (cf. annexe 
n°2) 

 
 
Après débats et observations, les membres de la CRSA formulent les observations suivantes sur le 
rapport de suivi 2013 du PRS qui leur a été soumis pour avis : 
 
Les membres de la CRSA émettent le souhait que  pour la fin de l’année 2013 et dans la 
perspective d’améliorer le prochain rapport de suiv i :  
 

� une réflexion soit menée sur la pertinence de l’ensemble des indicateurs, 
 

� une définition des indicateurs choisis soit proposée (mode de calcul de chaque indicateur) ; 
 

� une réflexion soit menée pour proposer un document plus synthétique. 
 
Cette réflexion sera menée par les membres du Comité de suivi et d’évaluation du PRS. 
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� Présentation du rapport 2012 (portant sur les donné es 2011) sur le respect des droits 
des usagers par Madame Danièle DESCLERC-DULAC, Prés idente de la Commission 
spécialisée « Droits des usagers du système de sant é 

 
Ce rapport a été élaboré selon l’arrêté du 5 avril 2012 portant cahier des charges relatif à l’élaboration 
du rapport de la CRSA sur les droits des usagers du système de santé, mentionné à l’article D.1432-
42 du Code de la santé publique. 
 
Il porte notamment sur quatre orientations : 
 
 1°) Orientation 1 : Promouvoir et faire respecter l es droits des usagers  : 
 

• l’analyse de la synthèse régionale des rapports des CRUQPC, 
• la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire ou adapté ; 

 
2°) Orientation 2 : Renforcer et préserver l’accès à la santé pour tous  : 
 

• assurer l’accès des patients aux professionnels de santé libéraux : 
pourcentage d’offre en tarifs opposables par spécialités et par territoire de santé ; 
 
• assurer financièrement l’accès aux soins : taux de satisfaction du baromètre 
de satisfaction des assurés sociaux, nombre d’examens de santé réalisés, nombre 
de réclamations en matière de CMU ; 

 
• assurer l’accès aux structures de prévention : analyse de deux indicateurs 
issus du CPOM de l’ARS ; 

 
• réduire les inégalités d’accès à la prévention, aux soins et à la prise en charge 
médico-sociale sur tous les territoires : analyse de trois indicateurs issus du CPOM 
de l’ARS. 

 
3°) Orientation 3 : Conforter la représentation des  usagers du système de santé  : 
 

• former les représentants des usagers siégeant dans les instances du système 
de santé. 

 
4°) Orientation 4 : Renforcer la démocratie sanitai re : 
 

• garantir la participation des représentants des usagers et des autres acteurs 
dans les CRSA. 
 

Par ailleurs, la dernière partie du rapport est consacrée à la présentation des projets labellisés dans 
le cadre de l’appel à projets 2013 « Droits des usa gers de la santé »  : rappel de la démarche, 
méthodologie et examen des dossiers. 
 

En conclusion, la Commission spécialisée souligne q ue plusieurs sollicitations devraient 
permettre un enrichissement dans les diverses missi ons concernant le rôle des représentants 
d’usagers du système de santé : 
 
� mieux faire converger les droits des usagers entre les secteurs sanitaires, hospitalier, 
ambulatoire, médico-social, à domicile ; 
 
� développer en partenariat avec tous les acteurs con cernés une information complète et 
un accompagnement sur l’accès aux droits sociaux, e n conformité avec leur niveau de vie ; 
 
� trouver des modalités pour mobiliser des représenta nts d’usagers (RU) qui acceptent 
d’acquérir des compétences pour participer activeme nt à l’élaboration des politiques 
publiques et encore mieux aujourd’hui à la stratégi e nationale de santé. 
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� Résultats des votes  

 
a) Vote sur le projet d’avis rendu sur le rapport de suivi 2013 projet régional de santé : 

 
 

Résultats : 53 pour / 2 contre / 2 abstentions. 
Un avis favorable a été rendu sur le rapport de sui vi 2013 du PRS 

 
b) Vote sur le rapport 2012 (portant sur les données 2011) de la Commission spécialisée 

« Droits des usagers du système de santé », 
 

Résultats : 56 pour / 0 contre / 1 abstention. 
Un avis favorable a été rendu sur le rapport 2012 «  Droits des usagers du système de 

santé » 
 
 
 c) Vote sur le rapport d’activité 2012 de la CRSA 
 

Résultats : 56 pour / 0 contre / 1 abstention. 
Un avis favorable a été rendu sur le rapport d’acti vité 2012de la CRSA  

 
 
Les actes de cette séance retraçant l’ensemble de ces débats sont consultables sur le site internet de 
l’ARS, à l’adresse suivante :  
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Concertation_regionale/CRSA/Seance
s/Actes_CRSA_24_juin_2013.pdf 
 

* 
*   * 
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1.3. Le taux de présence 

 
Au cours de l’année 2013, une réunion plénière a eu lieu avec 57 membres présents (cf. ci-dessous la 
répartition par collège) : 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Les membres à voix consultative participent également aux travaux de la séance plénière, ainsi qu’à 
ceux des commissions spécialisées. 
 

* 
*   * 
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2°) La commission permanente 
 

2.1. Missions et modalités de fonctionnement  

 
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l’ensemble des attributions 
dévolues à la CRSA. 
 
Elle est chargée notamment : 
 

• de préparer l’avis rendu par la CRSA sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 
1°) de l’article L.1432-2 ; 

• de préparer le rapport annuel d’activité de la CRSA visé à l’article D. 1432-32 ; 
• sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation 

de la conférence implique l’avis de plus de deux commissions spécialisées ; 
• de préparer les éléments soumis au débat public ; 

 
Enfin, le Président de la CRSA peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de 
compétence de la conférence. 
 
La Commission permanente comprend 20 membres : sa présidence est assurée par 
Michel MOUART, Président de la CRSA. Les Présidents des 4 commissions spécialisées siègent 
dans cette instance en qualité de Vice Présidents : 
 

� Commission spécialisée « Droits des usagers » : Danièle DESCLERC-DULAC, 
Présidente, suppléée par Nicole DESGRANGES, Vice Présidente ; 
 

� Commission spécialisée « Organisation des soins » : Nicolas LETELLIER, Président, 
suppléé par Jean-Claude BOURQUIN, Vice Président ; 

 
� Commission spécialisée « Prévention » : Emmanuel RUSCH, Président, suppléé par 

Jacques PORTIER, Vice Président ; 
 

� Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » : 
Johan PRIOU, Président, suppléé par François PITOU. 

 
L’arrêté de composition de cette instance a été signé le 20 juillet 2010 par le Directeur général de 
l’ARS. Depuis sa création, 11 arrêtés modificatifs ont été pris. 
 
 

2.2. Les réunions 

 
Cette commission s’est réunie 5 fois en 2013. Elle s’est principalement consacrée à l’organisation du 
suivi et de l’évaluation du projet régional de santé, ainsi qu’aux différents débats organisés durant 
l’année 2013. 
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Séances Thèmes abordés 

1er février 2013 

o Révision du règlement intérieur de la CRSA 
o Mise en place de la Commission régionale « Psychiatrie » : retour sur 

la 1ère réunion du 30 janvier 2013 
o Comité de suivi et d’évaluation du PRS (CSE-PRS) : état 

d’avancement des travaux 
o Présentation du « Pacte territoire-santé pour un accès aux soins sur 

tout le territoire 
o Présentation de la démarche d’élaboration des Programmes 

territoriaux de santé (PTS) 

22 mars 2013 

o Comité de suivi et d’évaluation du PRS (CSE-PRS) : état 
d’avancement des travaux 

o Présentation de l’appel à projet «Sport- santé – bien-être » 
o Présentation du projet de plan d’actions 2013 Culture - Santé 
o Présentation du rapport relatif aux droits des usagers (portant sur les 

données 2011) 
o Organisation d’un débat public en 2013 

27 mai 2013 

o Présentation du rapport d’activité 2012 de la CRSA 
o Présentation du suivi 2012 du CPOM de l’ARS 
o Présentation du bilan à mi-parcours du Projet régional santé-

environnement (PRSE II) 
o Présentation et préparation de l’avis du rapport de suivi du projet 

régional de santé (PRS) 
o Présentation des modalités d’organisation d’un débat public sur les 

maladies cardio-vasculaires : note de cadrage 

16 septembre 2013 

o Projet de zonage des chirurgiens-dentistes : discussion et vote de 
l’avis 

o Présentation d’éléments concernant l’état financier 2012 de l’ARS 
o Etat d’avancement sur l’organisation des débats publics en région 

Centre 
o Lettre de la CRSA 
o Information sur le dispositif « praticien territorial » 

9 décembre 2013 

o Restitution concernant les débats publics départementaux sur « les 
maladies cardiovasculaires » 

o Information sur la Stratégie nationale de santé et débat régional 
organisé 

o Présentation « Espace de réflexion étique en région Centre » 
o Utilisation des crédits « démocratie sanitaire » en 2013 et 

perspectives 2014 
o Bilan de la concertation sur la définition des zones destinées à 

l’accueil des PTMG : discussion et vote de l’avis 
o Réflexion sur la représentation de la CRSA à la Conférence nationale 

de santé 
o Validation de la 1ère lettre de la CRSA. 

 
 

� Révision du règlement intérieur de la CRSA  
 
Des propositions de modifications du règlement intérieur de la CRSA sont proposées qui résultent 
pour certaines du décret du 29 novembre 2012, modifiant certaines dispositions règlementaires prises 
en application de la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires. 
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Ces modifications portent notamment sur la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie, ainsi 
que ses quatre commissions spécialisées : 
 

• Article 4 : Missions 
 
Les avis de la CRSA sont rendus publics et sont publiés sur le site internet de l’ARS. 
 

• Article 5 : Les élections au sein de la CRSA 
 
En cas de départ en cours de mandat d’un membre élu dans une des commissions 

spécialisées, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de deux mois. Si aucune séance 
plénière n’est prévue dans ce délai, il pourra être procédé à une élection par correspondance. Les 
modalités de cette élection devront être précisées au préalable. 

 
• Article 7 : Organisation des travaux – fonctionnement 

 
Les membres peuvent, en cas d’empêchement d’eux-mêmes et de leurs suppléants, être 

représentés par un autre membre de la commission, muni d’un mandat. Le mandataire doit 
nécessairement être un membre titulaire. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. Le Président de la 
CRSA et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat. 

 
Pour être valable, l’original signé du mandat doit être adressé, par tout moyen (courrier, 

télécopie ou courrier électronique) au préalable au secrétariat de la commission spécialisée ou être 
remis au début de la séance de la commission par le détenteur du mandat. 

 
Les séances font l’objet d’un compte rendu qui est soumis aux membres pour observations 

puis validé par le Président. 
 
Les membres de la Commission spécialisée « Prévention » et « Organisation des soins » sont 

soumis au dispositif de déclaration publique d’intérêts. 
 
Pour la Commission spécialisée « Organisation des soins », une précision est apportée en 

cas de consultation des membres en extrême urgence : « les membres disposent d’un délai de quinze 
jours pour se prononcer en cas d’urgence et ce délai pourra être ramené à huit jours en cas d’extrême 
urgence. A la date prévue de clôture de la consultation, si moins de la moitié des membres composant 
la commission s’est exprimé, il sera considéré une absence d’expression et la consultation sera 
considérée comme effectuée. 

 
 

� Avis relatif à la détermination du zonage des chiru rgiens-dentistes  (cf. annexe n°3) 
 
Après débats et observations, les membres de la Commission permanente, réunis le 16 septembre 
2013 donnent un avis favorable , à l’unanimité des membres présents, sur le projet de zonage des 
chirurgiens-dentistes libéraux. 
 
 
 

� Avis relatif à la détermination des zones caractéri sées par une offre médicale 
insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux so ins, telles que prévues par le dernier 
alinéa de l’article R.1434-4 du Code de la santé pu blique  (cf. annexe n°4) 

 
Après débats et observations, les membres de la Commission permanente, réunis le 
9 décembre 2013, donnent un avis favorable , à l’unanimité des membres présents, mais attirent 
l’attention des pouvoirs publics sur l’insuffisance du dispositif proposé concernant l’installation des 
médecins spécialistes, hors ceux de médecine générale. 
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� Résultats des votes  

 
a) Vote sur la révision du règlement intérieur de la CRSA 

 
 

Résultats : 13 pour / 0 contre / 0 abstention 
Le règlement intérieur de la CRSA révisé est adopté  à l’unanimité des membres 

présents.  

 
 

b) Vote sur la détermination du zonage des chirurgiens-dentistes libéraux 
 

 

Résultats : 15 pour / 0 contre / 0 abstention 
L’avis relatif à la détermination du zonage des chi rurgiens-dentistes libéraux est 

adopté.  

 
 

c) Vote sur la détermination des zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des 
difficultés dans l’accès aux soins 
 

 

Résultats : 16 pour / 0 contre / 0 abstention 
L’avis relatif à la détermination des zones caracté risées par une offre médicale 

insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux so ins est adopté.  

 
 

2.3. Le taux de présence 

 

 
 
En 2012, le taux moyen de participation des membres de la Commission permanente était de 75 %. 
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� Groupe de travail « Comité de suivi et d’évaluation  du PRS »  

 
Lors de la séance du 19 mars 2012, la Commission permanente a décidé la mise en place d’un 
groupe de travail chargé du suivi et de l’évaluation du PRS. 
 
Ce groupe de travail est composé, outre des quatre Présidents des commissions spécialisées, de 
représentants des différentes commissions spécialisées.  
 
Le groupe de travail conjoint CRSA/ARS, intitulé CSE-PRS, s’est réuni cinq fois en 2013 ; il est 
composé à parité de membres de la CRSA représentant les différentes commissions et de 
représentants des services de l’ARS. 
 
Il a contribué aux actions suivantes : 
 

• la finalisation des modalités de suivi du PRS qui s’est traduite notamment par l’élaboration et 
la présentation du premier rapport de suivi du PRS (bilan 2012) à la séance plénière de la 
CRSA du 24 juin 2013 ; 
 

• la définition des modalités de l’évaluation intermédiaire et finale, aboutissant à une note 
relative aux modalités et à l’évaluation du PRS validée en décembre. 
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3°) La Commission spécialisée « Organisation des so ins » (CSOS) 
 

3.1. Missions et modalités de fonctionnement 

 
La Commission spécialisée « Organisation des soins » contribue à la définition et à la mise en œuvre 
de la politique régionale d’organisation des soins. 
 
Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d’organisation des soins, dans ses volets 
hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures 
prévues pour l’installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé 
et des centres de santé ; 
 
Elle est consultée par l’Agence régionale de santé sur : 
 

� les projets de schémas interrégionaux d’organisation des soins ; 
� les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives aux projets 

mentionnés à l’article L. 6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait 
d’autorisation prévus à l’article L. 6122-12, ainsi que les projets de décisions de maintien de la 
suspension, de retrait ou de modification d’autorisation prévues à l’article L. 6122-13 . 

� la politique en matière d’implantation et de financement de maisons de santé, centres de 
santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ; 

� les projets et actions visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels de 
santé sur les territoires ; 

� les projets d’expérimentation dans le champ de l’organisation des soins, concourant à 
l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; 

� l’organisation et l’adéquation aux besoins de la population de l’aide médicale urgente et de la 
permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ; 

� l’organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ; 
� la création des établissements publics de santé, autres que nationaux et des groupements de 

coopération sanitaire mentionnés au 2ème alinéa de l’article L. 6133-7, en application de 
l’article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en 
application de l’article R. 6141-14 ; 

� les projets de mesures de recomposition de l’offre que le Directeur général de l’ARS envisage 
de prendre en vertu des dispositions de l’article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 

� la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d’autorisation, ainsi que les 
autres offreurs de services en santé. 

 
L’ARS informe la commission au moins une fois par an sur : 
 

o les renouvellements d’autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de 
l’article L. 6122-10 ; 

o les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre l’ARS et les titulaires 
d’autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ; 

o l’évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ; 
o les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l’année écoulée. 

 
La Commission spécialisée « Organisation des soins » est composée de 44 membres. L’arrêté de 
composition de cette instance a été signé le 20 juillet 2010. Depuis sa création, 12 arrêtés modificatifs 
ont été pris. 
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3.2. Les réunions 

 
La Commission spécialisée « Organisation des soins » s’est réunie 2 fois en 2013. Ces séances ont 
eu principalement pour objet l’examen des dossiers ponctuels d’autorisation (cf. annexe n°5) , 
l’actualisation du cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires (PDSA). 
 
Par ailleurs, la Commission spécialisée a lancé deux consultations écrites : le 11 septembre 2013, sur 
le zonage des chirurgiens-dentistes libéraux et le 13 novembre 2013, d’une part sur la demande 
d’autorisation pour l’utilisation d’un scanographe par le Groupement de gestion de l’imagerie médicale 
en coupes (GGIMC) à Gien et d’autre part sur la définition des zones de praticiens territoriaux de 
médecine générale. 
 
 

Séances Thèmes abordés 

28 mars 2013 

o Validation du projet de règlement intérieur de la CSOS 
o Examen des dossiers d’autorisation 
o Actualisation du cahier des charges de la permanence des soins 

ambulatoires  

26 septembre 2013 o Examen des dossiers d’autorisation 

 
 

� Résultats des votes  
 

a) Détermination du zonage des chirurgiens-dentistes libéraux  
 
Une consultation écrite de la CSOS a été organisée du 28 août au 11 septembre 2013 sur la 
méthodologie relative à la définition des zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser 
une meilleure répartition géographique des chirurgiens-dentistes omnipraticiens libéraux et sur le 
projet d’arrêté afférent.  
 

Le 11 septembre 2013, 14 membres de la CSOS ont émi s un avis : 
10 favorables et 4 abstentions 

au projet d’arrêté concernant la définition des zon es de mise en œuvre des mesures 
destinées à favoriser une meilleure répartition géo graphique des chirurgiens-

dentistes omnipraticiens libéraux. 
 
 

b) Définition des zones des praticiens territoriaux de médecine générale  
 
Une consultation écrite de la CSOS a été organisée le 13 novembre 2013 sur la définition des zones 
caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, telles que 
prévues par le dernier alinéa de l’article R. 1434-4 du Code de la santé publique. 
 
Dans le cadre de cette consultation, la majorité des membres s’est prononcée favorablement sur le 
projet. Deux membres ont toutefois souligné leurs interrogations sur les données chiffrées prises en 
compte (ex. : MEP, SOS Médecins). 
 

15 membres de la CSOS ont émis un avis : 13 favorab les et 2 abstentions 
à la définition des zones des praticiens territoria ux de médecine générale. 
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3.3. Le taux de présence 

 
 
 

 
 
 

Pour mémoire, en 2012, le taux moyen de participation des membres de la commission spécialisée 
s’élevait à 56,82 %. 
 
 
 

 
* 

*   * 
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4°) La Commission spécialisée « Prévention  » (CSP)  
 

4.1. Missions et modalités de fonctionnement 

 
La Commission spécialisée « Prévention » contribue à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique régionale de prévention. 
 

1. Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, 
son suivi et les résultats de son évaluation. 

2. Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire 
les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région. 

3. Elle est informée : 
- des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le 
secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de 
promotion de la santé et la cohérence de leurs financements, 
- du bilan d’activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la 
prévention, établi chaque année par le Directeur général de l’ARS, 
- des résultats de l’agence en matière de veille et de sécurité sanitaires. 

 
La Commission spécialisée « Prévention » est composée de 30 membres. L’arrêté de composition de 
cette instance a été signé le 20 juillet 2010. Depuis sa création, 10 arrêtés modificatifs ont été pris. 
 
 

4.2. Les réunions 

 
La Commission spécialisée « Prévention » s’est réunie 3 fois en 2013. 
 
La CSP a concentré principalement ses travaux autour du suivi du projet régional de santé, ainsi que 
sur le schéma régional de prévention. 
 
 

Séances Thèmes abordés 

15 janvier 2013 

o Suivi du Projet régional de santé (PRS) : information de la réunion du 
Comité de suivi et d’évaluation du PRS (CSE-PRS), relative aux 
indicateurs d’impact 

o Schéma régional de prévention : suivi des fiches actions 
o Information sur l’appel à projets 2013 de l’ARS  

10 avril 2013 

o Information sur la mise en œuvre des programmes territoriaux de 
santé  

o Suivi du projet régional de santé : information des réunions du CSE-
PRS, relative aux indicateurs d’impact 

o Suivi du schéma régional de prévention 
o Point sur le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

des plus démunis (PRAPS) 
o Information sur le Plan « Sport – santé – bien-être » 2013-2015 
o Information sur l’appel à projets 2013 de l’ARS 
o Modification du règlement intérieur de la CRSA : Commission 

spécialisée  « Prévention » (annexe 2) 
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Séances Thèmes abordés 

24 septembre 2013 

o Suivi du projet régional de santé et du schéma régional de 
prévention : information des réunions du CSE-PRS – rapport de suivi 
2012 relatif aux fiches actions / modalités d’intégration des 
remarques de la Commission au CSE 

o Relations ARS/DRJSCS : convention cadre relative à la collaboration 
entre la DRJSCS et l’ARS du Centre et information sur le Plan 
« Sports Santé Bien-être – 2013-2015 

o Appel à projets 2013 de l’ARS : information sur les arbitrages rendus 
– premières orientations pour 2014 

o Information sur l’état financier des dépenses de santé 2012 

 
 
 
 

4.3. Le taux de présence 

 
 

 
 
 
 
Le collège 3 « Représentants des conférences de territoire » n’apparaît pas, faute de candidature 
dans ce collège. 
 
Pour mémoire, en 2012, le taux moyen de participation des membres de la commission spécialisée 
était de 60,34 %. 
 
 

* 
*   * 
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5. La Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-
sociaux » (CSPCAMS) 
 

5.1. Missions et modalité de fonctionnement 

 
La Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » est chargée : 
 

1. de préparer un avis sur le projet de schéma régional de l’organisation médico-sociale ; 
2. de contribuer à l’évaluation des besoins médico-sociaux et d’analyser leur évolution ; 
3. de proposer à l’assemblée plénière des priorités pour l’action médico-sociale ; 
4. d’émettre un avis sur l’élaboration et l’actualisation du programme interdépartemental 

d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 
5. de formuler toute proposition sur les conditions d’accès des personnes handicapées 

et en perte d’autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des 
accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de 
contractualisation mis en œuvre par l’ARS avec les professionnels, les 
établissements, les services, les associations et les autres services publics ; 

6. d’élaborer, tous les 4 ans, un rapport d’activité qui est transmis pour information aux 
conseils généraux et aux Ministres concernés, ainsi qu’à la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

 
La Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » est composée 
de 30 membres. L’arrêté de composition de cette instance a été signé le 20 juillet 2010. Depuis sa 
création, 9 arrêtés modificatifs ont été pris. 
 

5.2. Les réunions 

 
La Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » s’est réunie 
2 fois en 2013. 
 
Ces séances ont principalement été consacrées à la mise en œuvre du schéma régional de 
l’organisation médico-sociale (SROMS), ainsi qu’à l’évaluation du projet régional de santé. 
 

Séances Thèmes abordés 

20 mars 2013 

o Information sur le nouveau règlement intérieur de la CRSA 
o Désignation d’un représentant d’usagers pour siéger à la commission 

de sélection d’appel à projets compétence ARS (en remplacement de 
FH. MAINDRAULT) 

o Point d’information (thématique PDS) 
o Information sur la mise en œuvre des Programmes territoriaux de 

santé en région Centre 
o Information sur le comité de suivi CSE-PRS et sur la méthodologie 

retenue 
o Présentation d’un cadre relatif à la perspective de « l’annexe 

programmative au SROMS » 
o Point d’étape sur le groupe de travail « Observatoire » 
o Présentation de l’étude sur les personnes âgées vieillissantes (PHV) 

ESAT par le CREAI 
o Information sur le calendrier 2013-2015 des appels à projets  
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Séances Thèmes abordés 

18 octobre 2013 

o Points d’information relatifs à la santé publique et à la prévention 
o Présentation des orientations du plan autisme 2013/2016 et de la 

première version de l’état des lieux régional du plan autisme 
o Désignation des 4 représentants (dont un représentant d’usagers) de 

la Commission spécialisée pour siéger au sein du comité de suivi 
régional sur l’accueil et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap 

o Validation des 2 représentants de la Commission spécialisée au 
comité de suivi et de pilotage de l’action 1 du SROMS sur 
l’observatoire des PH 

o Retour de la campagne 2013 relative au fonds de restructuration des 
services d’aide à domicile 

o Présentation des conclusions des travaux provisoires relatifs à 
l’annexe « programmative » du SROMS 

o Point d’information synthétique sur les campagnes médico-sociales 
ARS 

o Evaluation du PRS : volet SROMS : modalités de mise en oeuvre 

 
� Désignations   

 
Désignation d’un représentant d’usagers, représenta nt d’associations de retraités et de 
personnes âgées pour siéger au sein de la Commissio n de sélection d’appels à projets 
compétence ARS  (en remplacement de M. France-Hubert MAINDRAULT, Premier Vice-Président du 
Coderpa du Cher, démissionnaire). 
 
Un membre se porte candidat : 
 

o Daniel SALLE, Membre du CODERPA du Loiret, membre suppléant du collège 2 au titre des 
représentants des associations de retraités et personnes âgées. 

 

 
Daniel SALLE est désigné, à l’unanimité des membres  présents, pour siéger au sein 

de la Commission de sélection d’appels à projets co mpétence ARS. 

 
Désignation de quatre représentants (dont un représ entant des usagers) de la Commission 
spécialisée pour siéger au sein du Comité de suivi régional sur l’accueil et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap  
 
Dans le cadre de ce comité, seront mises en place deux instances : 

- un comité de suivi régional pour l’harmonisation et la coordination des actions dans les 
différents territoires de santé 
- des groupes techniques départementaux. 

 
Cinq membres de la Commission se déclarent candidats :  
 

o Sylviane ROGER-IVES, Présidente de l’Association départementale de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI du Loir-et-Cher), membre titulaire au sein du 
collège 2, au titre des représentants des associations de personnes handicapées, dont une 
intervenant dans le champ de l’enfance handicapée, 
 

o Jean-Claude DION, Président de l’Association pour l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap dans le Loiret (APHL), membre titulaire au sein du collège 2, au titre des 
représentants des associations de personnes handicapées, dont une intervenant dans le 
champ de l’enfance handicapée, 
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o André REMBERT, Président de l’Union régionale des pupilles de l’enseignement public 

(URAPEP) et Président de l’ADPEP du Loiret, membre titulaire au sein du collège 7, au titre 
des représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des 
personnes handicapées, 
 

o Johan PRIOU, Directeur de l’Union interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires 
et sociaux (URIOPSS du Centre), membre titulaire au sein du collège 7, au titre des 
représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes 
handicapées, 
 

o Catherine DELAVICTOIRE, Directrice générale adjointe de l’Association départementale de 
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI d’Indre-et-Loire), 
membre titulaire au sein du collège 7, au titre des représentants des personnes morales 
gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées. 

 
 

Sylviane ROGER-IVES, Jean-Claude DION, André REMBER T et Johan PRIOU sont 
désignés pour participer à ce comité de suivi ; 

Catherine DELAVICTOIRE est désignée suppléante de J ohan PRIOU. 

 

5.3. Le taux de présence 

 

 
 
 

Dans le collège 1, une catégorie n’est pas représentée, faute de candidats : il s’agit des représentants 
des groupements de communes. 
 
Pour mémoire, en 2012, le taux moyen de participation des membres de la Commission spécialisée 
atteignait 65 %. 

 
* 

*   * 
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6. La Commission spécialisée « Droits des usagers d u système de santé » (CSDU) 
 

6.1. Missions et modalité de fonctionnement 

 
La Commission spécialisée « Droits des usagers du système de santé » est chargée, en collaboration 
avec les autres commissions spécialisées, de l’élaboration d’un rapport spécifique sur l’évaluation des 
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de 
l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines 
sanitaire et médico-social. 
 
Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les Ministres chargé de la santé, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. 
 
Il est transmis avec les recommandations qu’il formule au Directeur général de l’ARS et à la 
Conférence nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-3. 
 
La Commission spécialisée « Droits des usagers du système de santé » est composée de 
12 membres. L’arrêté de composition de cette instance a été signé le 20 juillet 2010. Depuis sa 
création, 11 arrêtés modificatifs ont été pris. 
 
 

6.2. Les réunions 

 
La Commission spécialisée « Droits des usagers du système de santé » s’est réunie 4 fois en 2013. 
 
La CSDU a consacré ses travaux à l’élaboration de son rapport portant sur les données 2011, 
conformément à l’arrêté du 5 avril 2012 au cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la 
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers du système de santé, 
mentionné à l’article D. 1432-42 du Code de la santé publique. 
 
 

Séances Thèmes abordés 

8 mars 2013 

o Présentation du Programme national sécurité des patients 2013-2017 
o Information sur la 1ère Journée régionale des usagers du système de 

santé prévue le 14 mars prochain, organisée par le CISS région 
Centre, la FRAPS et la MUREC 

o Rapport 2011 sur le respect des droits des usagers : observations et 
recommandations de la Commission  

o Présentation du projet de questionnaire CRUQPC 2012 (outil Solen) 
o Révision du règlement intérieur de la Commission spécialisée 

17 mai 2013 

o Retour d’information sur la 1ère Journée régionale des usagers du 
système de santé prévue le 14 mars prochain, organisée par le CISS 
région Centre, la FRAPS et la MUREC 

o Présentation du projet de questionnaire 2013 sur le respect des droits 
des usagers dans le secteur médico-social (outil Solen) 

o Présentation du label 2013 « Droits des usagers de la santé » 
o Information sur le plan national sécurité des patients 2013-2017 
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Séances Thèmes abordés 

20 septembre 2013 

o Label 2013 « Droits des usagers du système de santé » : examen 
des dossiers 

o Analyse des premiers résultats de l’enquête CRUQPC  
o Rapport 2012 « Droits des usagers du système de santé » : état 

d’avancement 
o Etat d’avancement sur l’organisation de débats publics 

13 décembre 2013 

o Retour d’information sur les débats publics départementaux : « les 
maladies cardiovasculaires » 

o Etat d’avancement sur le rapport 2012 sur « le respect des droits des 
usagers » en fonction du cahier des charges 

o Label 2013 : retour sur les dossiers présentés 
o Retour sur la semaine « Sécurité des patients » 

 
 
 
 
 

6.3. Le taux de présence 

 
 
 

 
 
 
 

Pour mémoire, en 2012, le taux moyen de participation des membres aux séances de la Commission 
spécialisée « Droits des usagers » était identique. 
 
 
 

* 
*   * 
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7. Organisation de débats publics sur la thématique  des maladies cardio-vasculaires 
dans les départements de la région. 
 
L’Agence régionale de santé et la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie ont organisé 
des débats publics départementaux sur la thématique des maladies cardiovasculaires, afin de 
renforcer la démocratie sanitaire en région Centre. Six débats publics ont eu lieu dans chaque 
département entre le mois de novembre et décembre 2013.  
 
La première partie des débats portait sur la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral et sur 
l’infarctus du myocarde. Une deuxième partie plus importante était axée sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires : nutrition, tabac, dépistage du diabète et de l’artériopathie des membres 
inférieurs. Les intervenants ont été choisis localement pour représenter l’établissement de santé du 
département concerné.  
 
Au total, 542 participants ont été réunis lors de ces débats. 50 professionnels de santé sont 
intervenus.  
 
Suite aux échanges lors des débats publics, les actions qui se sont dégagées pour continuer à agir 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires en région Centre sont notamment de :  
 

- continuer à sensibiliser la population sur l’appel du 15 lors d’apparition d’un symptôme 
maladies cardiovasculaires ; 
 

- communiquer sur les différents symptômes qui doivent alerter l’usager sur la survenue 
d’un accident cardiovasculaire ; 
 

- faire connaître et respecter aux usagers le délai et les circuits de prise en charge 
urgents lors d’un accident cardiovasculaire (unité neurovasculaire, délai pour la 
thrombolyse,…) ; 
 

- informer les professionnels de santé sur les procédures de prise en charge d’accident 
cardiovasculaire et de les sensibiliser à avoir les bons réflexes ; 
 

- renforcer la prévention chez les jeunes par le biais des enseignants et des parents.  
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III. Les moyens mis à disposition pour le fonctionn ement de la Conférence  
 
 

a) les moyens humains 

 
Le secrétariat de la CRSA est responsable de l’organisation pratique, logistique et technique des 
séances de travail. Il assure l’interface avec les directions métiers de l’ARS et les secrétariats des 
autres commissions spécialisées 
 
1,8 ETP participe au fonctionnement de la CRSA et assure le secrétariat :  
 

� de la commission permanente : préparation des réunions, rédaction des procès-verbaux  
� de la commission spécialisée « Droits des usagers » : préparation des réunions, rédaction des 

procès-verbaux, rédaction des rapports d’activité 
� de l’assemblée plénière : préparation de la séance, organisation des votes, rédaction du 

rapport d’activité, rédaction des actes. 
 
Il assure le suivi des arrêtés de composition de la Conférence, de ses commissions spécialisées, ainsi 
que des deux commissions de coordination. Il est responsable du budget consacré à ces instances. 
 
1,5 ETP assure le secrétariat des commissions spécialisées « Organisation des soins », 
« Prévention » et « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux ». 
 

b) les moyens matériels 

 
L’ARS met à la disposition de la Conférence des locaux pour la tenue des réunions. L’envoi des 
documents et leur reprographie sont assurés par l’ARS sur son budget de fonctionnement. 
 

c) les moyens financiers 

 
Pour l’année 2013, l’ARS a consacré un budget de 16 000€, se décomposant comme suit : 
 

• Frais de déplacement (séances plénières et commissions spécialisées) : 10 000€ 
• Location de salles, frais de restauration : 6 000 €. 

 
En 2012, le budget consacré était de 24 000 €, chiffre qui résultait notamment de l’organisation de 
3 séances plénières. 
 
Au titre du fonds d’intervention régional (FIR), une enveloppe d’un montant de 30 193 € a été 
consacrée aux débats publics relatifs aux maladies cardiovasculaires. 
 
En effet, une enveloppe de 192 308 € a été notifiée à l’ARS au titre de la démocratie sanitaire. Au-
delà de ces débats publics, elle a permis aussi de conforter le CISS et de renforcer les actions de 
formation des représentants des usagers. 
 

* 
*   * 
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IV. CONCLUSION 
 
Les travaux de la CRSA et de ses commissions spécialisées ont jusqu’à présent porté prioritairement 
sur le projet régional de santé.  
 
En 2014, le travail initié en concertation avec l’ARS devra se poursuivre, notamment au travers de la 
participation des membres de la CRSA, au suivi du PRS et à la préparation de son évaluation. La 
démocratie sanitaire et la participation des usagers seront également renforcées en 2014 avec 
l’organisation de débats publics sur les six territoires de la région, sur la thématique de la santé 
mentale avec un appui opérationnel de la Mutualité française du Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président de la Conférence régionale 
 de la santé et de l’autonomie de la région Centre 
 
 
 
 
 
 Michel MOUJART 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°1  : Dernier arrêté de composition de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
de la région Centre du 14 novembre 2013. 

 
 
 
Annexe n°2  : Avis rendu sur le rapport de suivi 2013 du projet régional de santé lors de la séance 

plénière du 24 juin 2013. 
 
 
 
Annexe n°3  : Avis rendu sur le zonage des chirurgiens-dentistes lors de la séance de la commission 

permanente du 16 septembre 2013. 
 
 
 
Annexe n°4  : Avis relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre médicale 

insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, telles que prévues par le dernier 
alinéa de l’article R.1434-4 du Code de la santé publique lors de la séance de la 
commission permanente du 13 décembre 2013. 

 
 
 
 
Annexe n°5  : Dossiers d’autorisation examinés par la Commission spécialisée « Organisation des 

soins » (CSOS). 
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Annexe n°1  

 

ARRETE N°2013-ESAJ-0040 

relatif à la composition de la Conférence régionale  de la santé et de l’autonomie  

de la région Centre 

 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4, 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires,  
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
 
Vu le décret n°2010-348 du 31 mars 2010, relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie, 
 
Vu le décret n°2010-938 du 24 août 2010, modifiant des dispositions relatives aux commissions de 
coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de territoire et à la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie, 
 
Vu les propositions faites en application des dispositions de l’article D.1432-28 du décret n°2010-348 
susvisé, 
 
Vu les réponses aux appels à candidature organisés en application des dispositions de 
l’article D.1432-28 du décret n°2010-348 susvisé, 
 
Vu l’arrêté en date du 28 août 2013, relatif à la composition de la conférence régionale de la santé et 
de l’autonomie de la région Centre, 
 
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 28 août 2013 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1  : Les dispositions de l’arrêté n°2013-ESAJ-0037 du 28 août 2013 sont rapportées. 
 
Article 2  : La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est composée de 97 membres ayant 
voix délibérative, répartis au sein de 8 collèges. 
 
Article 3  : La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
est de quatre ans, renouvelable une fois. 
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Article 4  : Le 1er collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des communes 
et groupements de communes. Il comprend 15 membres : 
 
 

� Trois représentants de la région :  
 

Titulaires  Suppléants  
Philippe FOURNIE, Vice-Président du Conseil 

régional, Conseiller régional  
Corinne LEVELEUX TEIXEIRA, Conseillère 

régionale  
Bernard FOURNIER, Conseiller régional  Jean-Marie BEFFARA, Conseiller régional  
Saadika HARCHI, Conseillère régionale  Jean-Philippe GRAND, Conseiller régional  

 
 

� Six représentants des départements : 
 

Titulaires  Suppléants  
Cher : le Président du Conseil général ou son 

représentant, Pascal GOUDY, Conseiller 
général 

Cher : Serge MECHIN, Conseiller général 

Eure-et-Loir : le Président du Conseil général ou 
son représentant, Xavier NICOLAS, Vice-

Président du Conseil général, Maire de 
Senonches 

Eure-et-Loir : Elisabeth FROMONT, Conseillère 
générale, Premier adjoint au Maire de Chartres 

Indre : le Président du Conseil général ou son 
représentant 

Indre : Michel BLONDEAU, Vice-Président du 
Conseil général 

Indre-et-Loire : le Président du Conseil général 
ou son représentant, 

Marie-Dominique BOISSEAU, Vice-Présidente 
du Conseil général 

Indre-et-Loire : Dominique LACHAUD, Conseiller 
général 

Loir-et-Cher : le Président du Conseil général 
ou son représentant, Monique GIBOTTEAU, 

Vice-Présidente du Conseil général 

Loir-et-Cher : Jean-Paul PINON, Vice-Président 
du Conseil général 

Loiret : le Président du Conseil général ou son 
représentant, Jean-Noël CARDOUX,  

Vice-Président du Conseil général 

Loiret : Clément OZIEL, Vice-Président du 
Conseil général 

 
 

� Trois représentants des groupements de communes :  
 

Titulaires  Suppléants  

Arnaud de BEAUREGARD, Président de la 
Communauté de communes des Loges 

Jean-Pierre GUSCHING, Conseiller 
communautaire à la Communauté de communes 
des Loges, Adjoint au Maire de Saint-Denis de 

l’Hôtel 

en cours de désignation 
Dominique TOURAINE, Vice-Président de la 
Communauté de communes Est Tourangeau 

Philippe VIGIER, Président de la Communauté 
de communes des Trois Rivières 

Jean-Yves DEBALLON, Délégué titulaire de la 
Communauté de communes des Trois Rivières 

 
 

� Trois représentants des communes :  
 

Titulaires  Suppléants  

Christian GATARD, Maire de Chambray-les-
Tours 

Simon FONTANA, Adjoint au Maire de 
Vernouillet 
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Titulaires  Suppléants  

Loïs LAMOINE, Maire de Châteauneuf-sur-Loire Maryse GARNIER, Maire de Villeloin-Coulangé 

Jean-Pierre DOOR, Député du Loiret, Maire de 
Montargis 

Daniel LOMBARDI, Maire d’Yvoy-le-Marron 

 
 
Article 5  : Le 2ème collège est composé de représentants des usagers de services de santé ou 
médico-sociaux. Il comprend 16 membres : 
 

� Huit représentants des associations agréées au titr e de l’article L. 1114-1 :  
 

Titulaires  Suppléants  
Jean-Claude BOURQUIN, Président de l’UFC 

Que Choisir région Centre 
Serge RIEUPEYROU, Référent santé de l’UFC 

Que choisir région Centre 
Danièle DESCLERC-DULAC, Présidente du 
Collectif interassociatif sur la santé – CISS 

région Centre 

Marie-Françoise VIALLEFOND, Secrétaire de 
l’Association de familles de traumatisés crâniens 

de la région Centre - AFTC 
Nicole DESGRANGES, Secrétaire du 

Groupement Cher-Nièvre de la Fédération 
nationale des accidentés du travail et des 

handicapés - FNATH 

Etienne DUBRON, Directeur du Service régional 
Centre de l’AFM-Téléthon 

Daniel HILT, Coordinateur d’AIDES – délégation 
d’Indre-et-Loire 

Emilie DUBOURG, Représentante de 
l’Association départementale de l’Indre du 

Planning familial  
Jean-Michel LE MAUFF, Président de la Ligue 

contre le cancer – Comité du Loir-et-Cher 
Monique PIZANI-BRARD, Déléguée de 

l’Association France Parkinson d’Indre-et-Loire 
François PITOU, Délégué départemental de 

l’Union nationale des amis et familles de 
personnes malades et/ou handicapées 

psychiques du Loiret - UNAFAM 

Rémy BAERT, Membre de la délégation 
régionale de l’Union nationale des amis et 

familles de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques – UNAFAM Centre 

Jacques PORTIER, Représentant familial de 
l’Union interdépartementale des UDAF du 

Centre 

Jeanne BUARD, Déléguée départementale de 
l’Association française des sclérosés en plaques 

Yvette TRIMAILLE, Secrétaire de la Fédération 
régionale Familles rurales Centre 

Marie-Thérèse PHILARDEAU, Présidente de 
l’Association « Jusqu’à la mort, accompagner la 

vie » - JALMALV 45 
 
 

� Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées :  
 

Titulaires  Suppléants  

Marie-Odette TURE, 1ère Vice-Présidente du 
CODERPA du Cher 

Dominique TALLAN, 2ème Vice-Présidente du 
CODERPA du Cher, Présidente de la Fédération 

départementale des aînés ruraux 

Ginette GRILLARD, Membre du CODERPA 
d’Eure-et-Loir - Représentante de la Fédération 
générale des retraités de la Fonction Publique 

Joseph LEAL, Membre du CODERPA de l’Indre, 
Représentant de la Fédération générale des 

retraités de la Fonction publique 

Jean-Claude MONTOUX, Membre du bureau 
du CODERPA d’Indre-et-Loire, Représentant de 

la Fédération générale des retraités de la 
Fonction Publique 

Marie-Claire DULONG, Membre du bureau du 
CODERPA d’Indre-et-Loire, Représentante de 

l’Union française des retraités 

Solange QUILLOU, Vice-Présidente du 
CODERPA du Loir-et-Cher, Représentante de 

la CFE-CGC 

Daniel SALLE, Membre du CODERPA du Loiret, 
Représentant de l’Union nationale des retraités 

et pensionnés CFTC 
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� Quatre représentants des associations de personnes handicapées, dont une 

intervenant dans le champ de l’enfance handicapée :  
 

Titulaires  Suppléants  

Françoise GUILLARD-PETIT, Représentante 
régionale de l’Association des Paralysés de 

France  

Martine VANDERMEERSCH, Présidente de 
l’Association Autisme d’Eure-et-Loir 

Jean-Claude DION, Président de l’Association 
pour l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap dans le Loiret - APHL 

Jeannine LEROUX, Présidente de l’Association 
Espoir Vallée du Loir à Vendôme 

Sylviane ROGER-IVES, Présidente de 
l’Association départementale de parents, de 
personnes handicapées mentales et de leurs 

amis – ADAPEI du Loir-et-Cher 

Mireille CHENEAU, Présidente de l’Association 
Tandem Vie Sociale à Blois 

Patrick VALLEE, Fondation nationale Léopold 
Bellan 

Jean MONCHATRE, Président de l’Association 
Voir Ensemble à Chartres 

 
 
Article 6  : Le 3ème collège est composé de représentants des conférences de territoires. Il comprend 
4 membres : 
 

Titulaires  Suppléants  

Dominique ENGALENC, Président de la 
Conférence de territoire du Cher 

Jean-Paul BRIAND, Vice-Président de la 
Conférence de territoire du Loiret 

François HUWART, Président de la Conférence 
de territoire d’Eure-et-Loir 

Bernard GASSIE, Président de la Conférence de 
territoire du Loiret 

Jacques DALLOT, Président de la Conférence 
de territoire de l’Indre 

Gerhard KOWALSKI, Membre de la Conférence 
de territoire d’Indre-et-Loire 

Jean-Paul LIEBOT, Membre de la Conférence 
de territoire de Loir-et-Cher 

Philippe GUILLEMAIN, Membre de la 
Conférence de territoire d’Indre-et-Loire 

 
 
Article 7  : Le 4ème collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 10 membres : 
 

� Cinq représentants des organisations syndicales de salariés : 
 

Titulaires  Suppléants  
CFDT : Didier MARTINEZ, Représentant de 

l’Union régionale interprofessionnelle 
CFDT : Jean-François CIMETIERE, Secrétaire 

général de l’Union régionale interprofessionnelle 
CFE-CGC : Georges HAACK, Secrétaire 

général de l’Union régionale Centre 
CFE-CGC : Philippe BALIN, Référent Handicap à 

l’Union régionale Centre 
CFTC : Roberto RODRIGUEZ, Représentant de 

l’Union régionale du Centre CFTC : en cours de désignation 

CGT : Madeleine CABUZEL, Représentant la 
CGT 

CGT : Jean-Claude MARAIS, Représentant la 
CGT 

CGT-FO : Arnauld PIONNIER, Représentant de 
l’Union régionale FO de la région Centre 

CGT-FO : Patrick VINATIER, Représentant de 
l’Union régionale FO de la région Centre 
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� Trois représentants des organisations professionnel les d’employeurs :  

 
Titulaires  Suppléants  

CGPME : Bernard ROBERT, Représentant de 
la CGPME 

CGPME : Damien HENAULT, Représentant de la 
CGPME 

MEDEF : Olivier RENAUDEAU, Président du 
MEDEF Centre 

MEDEF : Dominique de COURCEL, 
Représentant du MEDEF 

UPA : Marie-Anne VIVANCO, Représentante de 
l’UPA 

UPA : Régine AUDRY, Représentante de l’UPA 

 
� Un représentant des organisations syndicales représ entatives des artisans, des 

commerçants et des professions libérales : 
 

Titulaire  Suppléant  
Raphaël ROGEZ, Neurologue libéral, 
Représentant de l’Union nationale des 
associations des professions libérales 

François BLANCHECOTTE, Président régional 
de l’Union nationale des associations des 

professions libérales 
 

� Un représentant des organisations syndicales représ entatives des exploitants 
agricoles : 

 
Titulaire  Suppléant  

en cours de désignation 
Raphaël RAMOND, Secrétaire général des 

Jeunes agriculteurs du Centre 
 
 
Article 8  : Le 5ème collège est composé d’acteurs de la cohésion et de la protection sociales. Il 
comprend 6 membres : 
 

� Deux représentants des associations oeuvrant dans l e champ de la lutte contre la 
précarité, désignés à l’issue d’un appel à candidat ures :  

 
Titulaires  Suppléants  

Pierre VOLOVITCH, Vice-Président de 
l’Association Entr’Aide Ouvrière 

Laure-Marie MINIERE, Présidente de la 
Délégation Croix-Rouge du Loiret 

Marc MONCHAUX, Directeur de l’Association 
interdépartementale pour le développement des 
actions en faveur des personnes handicapées 

et inadaptées - AIDAPHI 

Anne-Marie AUJARD, infirmière au Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale Le 

Prieuré 

 
� Deux représentants de la caisse d’assurance et de r etraite et de la santé au travail : 

 
Titulaires  Suppléants  

Alain LEJEAU, Président 
Jean-Paul BATIFORT, Membre du Conseil 

d’administration 

Pascale RETHORE, Directrice adjointe 
Laurence COQUET, Responsable du 
département Service social régional 

 
 

� Un représentant des caisses d’allocations familiale s : 
 

Titulaire  Suppléant  

Jean-Pierre TEMPLIER, Administrateur de la 
CAF du Loiret 

Benoît COLIN, Administrateur de la CAF du 
Loiret 
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� Un représentant de la mutualité française : 

 
Titulaire  Suppléant  

Jean-Michel MONGUILLON, Directeur de la 
Mutuelle générale de l’éducation nationale 

MGEN d’Eure-et-Loir 

Huguette CRUZ-JIMENEZ, Administratrice de 
Harmonie Mutuelle  

 
 
Article 9  : Le 6ème collège est composé d’acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé. Il 
comprend 10 membres :  
 

� Deux représentants des services de santé scolaire e t universitaire :  
 

Titulaires  Suppléants  

Cécile GRUEL, Médecin, conseiller technique Brigitte MOLTRECHT, Médecin, conseiller 
technique 

Catherine MILOCHE, Infirmière, conseillère 
technique 

Christine TOURAT-VACHER, Infirmière, 
conseillère technique 

 
� Deux représentants des services de santé au travail  : 

 
Titulaires  Suppléants  

Serge LEGER, Directeur du Service 
interprofessionnel de santé au travail en Eure-

et-Loir - SISTEL 

Bruno ANTOINET, Directeur du Comité 
interentreprises d’hygiène du Loiret - CIHL 

Sandrine ROUSSEAU, Médecin du travail au 
Comité interentreprises d’hygiène du Loiret - 

CIHL 

Bernadette BERNERON, Médecin du travail à 
l’Association patronale des services médicaux du 

travail du Loir-et-Cher - APSMT 
 

� Deux représentants des services départementaux de p rotection et de promotion de la 
santé maternelle et infantile :  

 
Titulaires  Suppléants  

Brigitte HERCENT-SALANIE, Médecin 
départemental de PMI du Loiret 

Pascale VILLAR, Médecin de protection 
maternelle et infantile au Conseil général du 

Loiret 

Jean-Louis ROUDIERE, Chef de service de la 
protection maternelle et infantile et des actions 

de santé au Conseil général d’Eure-et-Loir 

Isabelle HEMAR, Médecin départemental de PMI 
de l’Indre-et-Loire 

 
� Deux représentants des organismes oeuvrant dans le champ de la promotion de la 

santé, la prévention ou l’éducation pour la santé, dont un oeuvrant dans le domaine 
médico-social ou de la cohésion sociale :  

 
Titulaires  Suppléants  

François MARTIN, Président du Comité 
d’éducation pour la santé en Eure-et-Loir -

CESEL  

Louisette MONIER, Coordinatrice du Réseau 
Santé Nutrition Diabète - RSND 41 

Christine TELLIER, Déléguée régionale de la 
Fédération Addiction 

Jacqueline MANSOURIAN-ROBERT, Présidente 
de l’Association Dialogue Autisme  
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� Un représentant des organismes oeuvrant dans les do maines de l’observation de la 
santé, de l’enseignement et de la recherche :  

 
Titulaire  Suppléant  

Emmanuel RUSCH, Professeur responsable du 
Laboratoire de santé publique et de promotion 
de la santé à la Faculté de médecine de Tours 

Noël LE GOFF, Président du Centre régional 
pour l’enfance et l’adolescence inadaptées - 

CREAI 

 
� Un représentant des associations de protection de l ’environnement agréées au titre de 

l’article L. 141-1 du Code de l’environnement :  
 

Titulaire  Suppléant  

Anne-Joëlle LEGOURD, Membre du Conseil 
d’administration de l’Association Nature Centre 

Lucile FILIPIAK, Coordinatrice de l’Association 
Nature Centre 

 
 
Article 10  : Le 7ème collège est composé d’offreurs des services de santé. Il comprend 34 membres : 
 

� Cinq représentants des établissements publics de sa nté, dont au moins 3 présidents de 
commissions médicales d’établissements de centres h ospitaliers, de centres 
hospitaliers universitaires et de centres hospitali ers spécialisés en psychiatrie :  

 
Titulaires  Suppléants  

Richard BOUSIGES, Directeur du Centre 
hospitalier de Blois 

Raoul PIGNARD, Directeur du Centre hospitalier 
de Chartres 

Olivier BOYER, Directeur général du Centre 
hospitalier régional d’Orléans 

Bernard ROEHRICH, Directeur général du 
Centre hospitalier régional et universitaire de 

Tours 

Gilles CALAIS, Président de la CME du Centre 
hospitalier régional universitaire de Tours 

Thierry PRAZUCK, Président de la CME du 
Centre hospitalier régional d’Orléans 

Christian GUGGIARI, Président de la CME du 
Centre hospitalier George Sand à Bourges 

Maher AYZOUKI, Président de la CME du Centre 
hospitalier départemental Georges Daumezon à 

Fleury les Aubrais 

Pierre KALFON, Président de la CME du Centre 
hospitalier de Chartres 

Laurent VAZ, Président de la CME du Centre 
hospitalier Jacques Cœur à Bourges 

 
 

� Deux représentants des établissements privés de san té à but lucratif, dont au moins 
1 président de conférence médicale d’établissement :  

 
Titulaires  Suppléants  

Christophe ALFANDARI, Président régional de 
la Fédération de l’hospitalisation privée du 
Centre – Président du directoire du Groupe 

Saint-Gatien 

Yvan SAUMET, Trésorier régional de la 
Fédération de l’hospitalisation privée du Centre – 

PDG de la Polyclinique de Blois 

Olivier BAR, Vice-Président de la CME Clinique 
Saint-Gatien 

Denis BRISSET, Président de la CME Clinique 
de l’Archette 
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� Deux représentants des établissements privés de san té à but non lucratif, dont au 
moins 1 président de conférence médicale d’établiss ement :  

 
Titulaires  Suppléants  

Bruno PAPIN, Directeur du Centre Bois Gibert 
Jean-Jacques PORTRON, Directeur du Centre 

SSR MGEN La Menaudière 

Chantal REGNIER, Présidente de la CME de 
l’Hôpital Saint-Jean 

Catherine MONPERE, Présidente de la CME du 
Centre Bois Gibert 

 
 

� Un représentant des établissements assurant des act ivités d’hospitalisation à 
domicile :  

 
Titulaire  Suppléant  

Tony-Marc CAMUS, Directeur du Pôle sanitaire 
et médico-social ASSAD-HAD en Touraine 

Anne FAVRE, Médecin coordonnateur HAD 45 

 
 

� Quatre représentants des personnes morales gestionn aires d’institutions accueillant 
des personnes handicapées :  

 
Titulaires  Suppléants  

Alain VERDEBOUT, Délégué régional du 
Groupe national des établissements publics 

sociaux et médico-sociaux - GEPSO 

Michel BUSEYNE, Membre du bureau de 
l’Entraide Universitaire 

Johan PRIOU, Directeur de l’Union Interfédérale 
des œuvres et organismes privés sanitaires et 

sociaux – URIOPSS du Centre 

Jean-Michel DELAVEAU, Président de l’Union 
Interfédérale des œuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux – URIOPSS du Centre 

André REMBERT, Président de l’Union 
régionale des pupilles de l’enseignement public 

- URAPEP, Président de l’ADPEP du Loiret 

Jean-Claude GOIX, Vice-Président de l’Union 
régionale des pupilles de l’enseignement public - 

URAPEP 

Catherine DELAVICTOIRE, Directrice générale 
adjointe de l’Association départementale de 

parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis - ADAPEI d’Indre-et-Loire 

Brigitte BUZZINI-CASSET, Directrice du Service 
d’accompagnement à la vie sociale/Service 

d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés à Blois – APF du Loir-et-Cher 

 
 

� Quatre représentants des personnes morales gestionn aires d’institutions accueillant 
des personnes âgées :  

 
Titulaires  Suppléants  

Marie-Dominique PERIOT, Directeur du Centre 
hospitalier de Selles-sur-Cher 

Francis PICHET, Directeur des Résidences de 
Bellevue à Bourges 

Liliane CORNILLOU, Correspondante régionale 
de l’Association des directeurs au service des 

personnes âgées – AD-PA 

Isabelle REGNAULT, Directrice de 
l’Etablissement d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes - EHPAD de Meung-sur-

Loire 
Jocelyne GOUGEON, Présidente de 

l’Association gestionnaire LSF de l’EHPAD 
Nazareth à Orléans 

Véronique DUFRESNE, Directrice de Beauce Val 
Services 

Christophe REMY, Délégué régional du 
Syndicat national des établissements et 

résidences privés pour personnes âgées - 
SYNERPA 

Jean-Marie LAURENCE, Délégué régional 
adjoint du Syndicat national des établissements 

et résidences privés pour personnes âgées - 
SYNERPA 
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� Un représentant des personnes morales gestionnaires  d’institutions accueillant des 
personnes en difficultés sociales :  

 
Titulaire  Suppléant  

Christelle QUESNEY-PONVERT, Coordinatrice 
régionale de l’Association nationale de 

prévention en alcoologie et addictologie du 
Centre - ANPAA 

Catherine GAGELIN, Directrice adjointe du Foyer 
d’accueil chartrain 

 
 

� Un représentant parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et 
des pôles de santé implantés dans la région :  

 
Titulaire  Suppléan t 

Michel HETROY Jean-Pierre PEIGNE 
 
 

� Un représentant parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la 
région :  

 
Titulaire  Suppléant  

Claude LINASSIER, Président du Réseau 
Oncocentre 

Elie SALIBA, Président du Réseau Perinat 
Centre 

 
 

� Un représentant des associations de permanence de s oins intervenant dans le 
dispositif de permanence des soins :  

 
Titulaire  Suppléant  

Thierry KELLER François DUCROZ 
 
� Un représentant de médecins responsables d’un servi ce d’aide médicale urgente ou 

d’une structure d’aide médicale d’urgence et de réa nimation :  
 

Titulaire  Suppléant  

Nicolas LETELLIER, Responsable du SAMU - 
Centre hospitalier de Dreux 

Louis SOULAT, Responsable du Pôle 
« Médecine d’urgence » - Centre hospitalier de 

Châteauroux 
 

� Un représentant des transporteurs sanitaires :  
 

Titulaire  Suppléant  
Pascal BARTHES, Gérant des Ambulances 

Barthes-Jussieu Secours Tours 
François BRETON, Ambulancier 

 
� Un représentant des services départementaux d’incen die et de secours : 

 
Titulaire  Suppléant  

Yvon BEUCHON, Président du Conseil 
d’administration du SDIS du Cher  

Dominique PESCHER, Directeur du SDIS du 
Cher 

 
� Un représentant des organisations syndicales représ entatives des médecins des 

établissements publics de santé : 
 

Titulaire  Suppléant  
James BRODEUR, Représentant de la 

Confédération des praticiens des hôpitaux 
Didier REA, Représentant de l’Intersyndicat 

national des praticiens hospitaliers 
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� Six représentants des unions régionales des profess ionnels de santé (une disposition 

transitoire est prévue dans l’attente de la mise en place de la fédération) : 
 

Titulaires  Suppléants  
Pierre BIDAUT, médecin généraliste Laurent JACOB, médecin généraliste 

Patrick JACQUET, médecin spécialiste Olivier FOURDAN, médecin spécialiste 
Bruno MEYMANDI NEJAD, Président de l’Union 
régionale des chirurgiens-dentistes libéraux de 

la région Centre 

Bertrand GUERIN, Vice-Président de l’Union 
régionale des chirurgiens-dentistes libéraux de la 

région Centre 

Charles SCHPIRO, Président de l’URPS – 
Masseurs-kinésithérapeutes du Centre 

Philippe GOUET, Membre de l’URPS – 
Masseurs-kinésithérapeutes du Centre 
Représentant du Syndicat de l’Union 

Didier MACHICOANE, Président de la 
Fédération des syndicats pharmaceutiques de 

France 

Jean-Marc FRANCHI, Co-Président du Syndicat 
des pharmaciens du Loiret 

Christine GOIMBAULT, Vice-Présidente de 
l’URPS Infirmiers de la région Centre 

Eric GONZALEZ, Président de l’URPS Infirmiers 
de la région Centre 

 
� Un représentant de l’Ordre des médecins : 

 
Titulaire  Suppléant  

Patrick PETIT, Membre du Conseil régional de 
l’Ordre des médecins de la région Centre 

Hugues DEBALLON, Membre du Conseil 
régional de l’Ordre des médecins de la région 

Centre 
 

� Un représentant des internes en médecine de la ou l es subdivisions situées sur le 
territoire de la région : 

 
Titulaire  Suppléant  

Yves-Marie LAHAIE, interne de médecine 
générale 

Clément THOMAS, Président du Syndicat des 
internes en médecine des hôpitaux de Tours 

 
 
Article 11  : Le 8ème collège est composé de personnalités qualifiées. Il est composé de 2 membres : 
 

Titulaires  
Joseph LARNICOL, Président de France Alzheimer Loiret 

Michel MOUJART, Directeur général honoraire du CHRU de Tours 
 
Article 12  : Sont appelés à siéger, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie : 
 
 - le Préfet de région, 
 - le Président du Conseil économique, social et environnemental de la région Centre, 
 - le Directeur général de l’Agence régionale de santé du Centre 
 - le Directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et 

de l’emploi, 
 - le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
 - le Directeur régional des affaires culturelles, 
 - le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
 - le Directeur régional des finances publiques, 
 - le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
 - le Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, 
 - un Membre des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime 

général : Pierre GIGOU, Président de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, 
 - le Président de la caisse de base du régime social des indépendants. 
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 - un Administrateur d’un organisme local d’assurance maladie relevant de la mutualité sociale 
agricole : Georges AGUDO, Premier Vice-Président de la MSA Beauce Cœur de Loire ; Jean-
Claude BOUTERIN, Vice-Président de la MSA Beauce Cœur de Loire, 

 - le Président de la caisse de base du régime social des indépendants. 
 
 
Article 13  : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’agence régionale de santé du 
Centre, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la 
Bretonnerie 45000 ORLEANS. 
 
 
Article 14  : Le Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé de la région Centre est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Centre. 
 
 
 
 
 
 Orléans, le 14 novembre 2013 
 
 P/Le Directeur général de l’Agence 
 régionale de santé du Centre, 
 Le Directeur général adjoint, 
  
 
 
 Pierre-Marie DETOUR 
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Annexe n°2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis sur le rapport de suivi 2013 du PRS 

 
 
 
 
 
 
 
Les membres de la CRSA soulignent l'importance du travail réalisé concernant le suivi du PRS qui 
permet de rendre compte de l'ensemble des actions entreprises pour la mise en œuvre du PRS sur 
les domaines stratégiques. 
 
Ils remarquent que le document présenté pourrait être amélioré pour le rendre plus synthétique. De 
plus, les indicateurs proposés paraissent encore insuffisamment définis. 
 
Les membres de la CRSA, réunis en assemblée plénière, souhaitent que pour la fin de l'année 2013 
et dans la perspective d’améliorer le prochain rapport de suivi : 

• une réflexion soit menée sur la pertinence de l'ensemble des indicateurs,  

• une définition des indicateurs choisis soit proposée (mode de calcul de chaque indicateur),  

• une réflexion soit menée pour proposer un document plus synthétique. 
Cette réflexion sera menée par les membres du Comité de suivi et d'évaluation du PRS. 
 
 
 
 
Considérant l’ensemble des remarques et observations ci-dessus, les membres de la CRSA sont 
invités à donner un avis favorable sur le rapport de suivi 2013 du PRS 
Les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants : 57 
Nombre d’abstentions : 2 

Nombre de pour : 53 
Nombre de contre : 2 

 
 
 
 
Avis adopté lors de la séance plénière du 24 juin 2 013 
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Annexe n°3  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS RELATIF A LA 
DETERMINATION DU ZONAGE DES 

CHIRURGIENS-DENTISTES LIBERAUX 
 
 
 
 
- Compte tenu de la délibération de la séance plénière de la CRSA du 20 avril 2012 donnant 
compétence à la commission permanente pour émettre un avis sur les projets de zonage, 
 
- Considérant la consultation écrite organisée du 28 août au 11 septembre 2013 de la 
Commission spécialisée « Organisation des soins » sur la méthodologie relative à la 
définition des zones de mise œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure 
répartition géographique des chirurgiens-dentistes omnipraticiens libéraux et sur le projet 
d’arrêté afférent :  
 
Les membres de la Commission spécialisée ont donné un avis favorable sur le projet 
de zonage. 
 
Dès lors, les membres de la commission permanente de la CRSA réunis le 
lundi 16 septembre 2013 donnent un avis favorable, à l’unanimité des membres présents, 
sur le projet de zonage des chirurgiens-dentistes libéraux. 
 
 

Dès lors, les membres de la commission permanente s ont invités à donner un avis 
favorable sur le projet de zonage des chirurgiens-d entistes libéraux. 

 
Les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de votants : 15 
Nombre d’abstentions : 0 
Nombre de pour : 15 
Nombre de contre : 0 

 
Avis adopté lors de la séance de la Commission perm anente du 16 septembre 2013  
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Annexe n°4  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis relatif à la définition des zones caractérisées 
par une offre médicale insuffisante ou des 

difficultés dans l'accès aux soins,  telles que 
prévues par le dernier alinéa de l’article R.1434-4 

du Code de la santé publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis adopté lors de la séance de la Commission perm anente du 9 décembre 2013  
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- Compte tenu de la délibération de la séance plénière de la CRSA du 20 avril 2012 donnant 
compétence à la commission permanente pour émettre un avis sur les projets de zonage, 
 
Les membres de la Commission spécialisée « Organisation des soins » se sont prononcés 
dans le cadre d’une consultation écrite lancée le 13 novembre 2013, conformément aux 
dispositions règlementaires qui permettent ce mode de saisine. 
 
Dans le cadre de cette consultation écrite, la majorité des membres s’est prononcée 
favorablement sur le projet. 
 
Deux membres de la Commission ont toutefois souligné leurs interrogations sur les données 
chiffrées prises en compte (ex. : MEP, SOS Médecins). 
 
Dès lors, les membres de la commission permanente de la CRSA, réunis le 
lundi 9 décembre 2013, donnent un avis favorable mais attirent l’attention des pouvoirs 
publics sur l’insuffisance du dispositif proposé concernant l’installation des médecins 
spécialistes, hors ceux de médecine générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des lors les membres de la commission permanente so nt invités à donner un avis 
favorable sur le projet de définition des zones car actérisées par une offre médicale 
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux so ins, telles que prévues par le dernier 
alinéa de l’article R.1434-4 du Code de la santé pu blique. 
 

 
Les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de votants : 16 
Nombre d’abstentions : 0 
Nombre de pour : 16 
Nombre de contre 0 
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Annexe n°5  
 
 

Dossiers d’autorisation examinés par la Commission spécialisée 
« Organisation des soins » (CSOS) 

 
Séance du 28 mars 2013  

 
 

� Dossiers à examiner pour avis :  
 
à partir de 9 heures 15  
 

LOIR-ET-CHER  
 
 
Dossier n°13-41-002 
 
Demande de renouvellement d’IRM avec changement d’a ppareil. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : SARL RMX 41 
Date limite de forclusion : 31 mars 2012 
Promoteur : M. STRHOL (Gérant) : présent 
 
Rapporteur : Dominique BRUNIER  
 
Le rapporteur précise que ce dossier ne modifie pas l’offre de soins et est une procédure 
administrative dans le cadre d’un renouvellement d’équipement matériel lourd avec changement 
d’appareil. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SARL 
RMX 41 pour le renouvellement d’IRM avec changement  d’appareil. 

 
 
Dossier n°13-41-019 
 
Demande d’autorisation de changement d'un scanner S iemens avec transfert du lieu 
d'implantation du service de radiologie 10 bis, rue  Honoré de Balzac vers le site du Centre 
hospitalier de Vendôme. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : SCM Imagerie Saint-Martin 
Promoteurs : M. DORDAIN (Gérant) et M. LEPRETRE (Directeur du CH de Vendôme) : présents 
 
Rapporteur : Valérie LE SENECAL 
 
Le rapporteur présente le dossier.  
 
S’agissant du personnel, trois manipulateurs radiologues assurent la continuité des soins. Des 
conventions partenariales existent sur ce territoire de santé ; de plus, un système d’astreintes est 
inscrit dans le CPOM et fonctionne. 
 
La proximité du scanner du site de la Clinique du Saint-Cœur, adossé au Centre hospitalier de 
Vendôme, offre en permanence l’accès à la population de ce secteur. On observe une augmentation 
de sa fréquentation pour le scanner et l’IRM. 
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M. ALFANDARI demande au promoteur le but et la plus-value de ce transfert. 
 
M. ROGEZ précise que ces appareils sont installés en cohérence sur le plan médical, sauf pour les 
urgences et la médecine. Il explique que les examens sont programmés en chirurgie à froid. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SCM 
Imagerie Saint-Martin pour le renouvellement avec c hangement d’appareil d'un scanner 

Siemens avec transfert du lieu d'implantation du se rvice de radiologie 10 bis, rue Honoré de 
Balzac vers le site du Centre hospitalier de Vendôm e.  

 
* 

*   * 
 

EURE-ET-LOIR  
 

 
 
Dossier n°13-28-35 
 
Demande de transfert géographique de l’activité de chirurgie ambulatoire sur le site du nouvel 
hôpital, avenue de l’Europe. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou 
Promoteur : M. PENNANECH : présent 
 
Rapporteur : Suzanne MONCHAMBERT 
 
Le rapporteur présente le dossier.  
 
M. RENAUDEAU demande le nombre d’actes réalisés dans cette structure. 
 
M. PENNANECH répond qu’en ce qui concerne la chirurgie, 700 actes sont pratiqués et 1000 actes 
en exploration fonctionnelle. Néanmoins, le promoteur espère atteindre les 2000 actes par an grâce à 
l’installation dans les nouveaux locaux. 
 
M. ALFANDARI soulève la question du processus de sécurisation des actes opératoires, notamment 
en chirurgie ambulatoire. 
 
M. PENNANECH répond que l’activité est organisée selon des modalités de GCS (groupement de 
coopération sanitaire) avec l’hôpital du Mans et la clinique du Pré qui interviennent également à 
l’hôpital de Nogent-le-Rotrou, en lien avec les membres de l’association des médecins libéraux du 
Mans ; il y a une garantie de la continuité des soins structurée par des conventions de repli avec les 
établissements de référence. 
 
M. LETELLIER souligne la cohérence de la mise en place architecturale de ce transfert géographique, 
dans la perspective de reconstruction de l’hôpital de Nogent-le-Rotrou, en regroupant les activités de 
soins de ce secteur géographique. 
 
M. ROGEZ explique les mécanismes de la facturation à l’acte au sein de l’hôpital. 
 
M. OCHMANN rappelle que ce projet d’accompagnement de restructuration profonde de l’hôpital de 
Nogent-le-Rotrou arrive à son aboutissement. Il souligne le maintien d’une activité chirurgicale 
ambulatoire qui, par nature, est moins onéreuse pour la collectivité. 
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Par ailleurs, de trois sites existants, on arrive à un site unique, ce qui diminuera de fait les coûts, 
générera des économies et facilitera le parcours de soins des patients. 
 
M. PENNANECH indique qu’en effet, l’activité de chirurgie ambulatoire est la première source de 
revenu et estime que des actes ont contribué à construire un réseau de partenariat public. 
 
M. ALFANDARI déplore l’organisation de la fuite des patients de la région Centre.  
 
M. OCHMANN réfute les termes et dit qu’il est important de viser la rationalisation, la création d’un 
point d’ancrage en région Centre, notamment sur le territoire de santé de Nogent-le-Rotrou, qui 
n’existait pas auparavant. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de transfert 
géographique de l’activité de chirurgie ambulatoire , sur le site du nouvel hôpital, avenue de 

l’Europe à Nogent-le-Rotrou. 
 
 
Dossier n°13-28-004 
 
Demande d’autorisation d’un second scanner dédié à l’activité de soins de médecine 
d’urgence et non programmé. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de Dreux 
 
Rapporteur : Suzanne MONCHAMBERT 
 
Le rapporteur présente le dossier en apportant des précisions relatives aux délais de prise en charge, 
s’échelonnant de 6 jours pour les patients en interne et à 39 jours pour les patients externes. 
 
Cette demande est compatible avec les orientations du SROS, dans le but d’une diminution des temps 
d’attente des patients. 
 
Le rapporteur indique que le nombre d’actes pratiqués par l’activité libérale est supérieur par rapport à 
celui du secteur public. 
 
M. LETELLIER souligne le nombre élevé : 14 000 actes sont pratiqués par an.  
 
M. BOYER arrive à 10 heures 10. 
 
M. LETELLIER se retire afin de permettre la poursuite des débats.  
 
M. BOURQUIN, Vice-Président, remplace M. LETELLIER. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres présents émettent un avis favorable à l ’unanimité par 25 voix, moins la voix d’un 
membre sortant (M. LETELLIER, Président est partie prenante), à la demande d’autorisation 

d’un second scanner dédié à l’activité de soins de médecine d’urgence et non programmé sur 
le site du Centre hospitalier de Dreux. 

 
 



49/67 
Rapport d’activité 2013 de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la région Centre 

 
Dossier n°13-28-014  
 
Demande de renouvellement d’autorisation d’un scann er de classe 3 avec changement 
d’appareil sur le site de la Clinique Saint-Françoi s à Mainvilliers. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : SCM Gimel Clinique Saint-François à Mainvilliers 
Promoteur : Dr CHATELAIN (Gérant) : présent 
 
Rapporteur : Suzanne MONCHAMBERT 
 
Le rapporteur présente le dossier qui ne suscite pas d’observations particulières. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité par 24 voix (M. LETELLIER, 
Président, partie prenante ne prend pas part au vot e), à la demande de renouvellement 

d’autorisation d’un scanner de classe 3 avec change ment d’appareil sur le site de la Clinique 
Saint-François à Mainvilliers. 

 
M. LETELLIER revient en séance 
 
 
Dossier  n°13-28-015 
 
Demande d’autorisation du transfert de l'activité d e soins de suite et de réadaptation pour les 
prises en charge spécialisées des affections de l'a ppareil locomoteur et affections du système 
nerveux en hospitalisation de jour sur le site du C oudray à Chartres. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : UGECAM Centre 
Promoteur : M. HOUPPE (Directeur) : présent 
 
Rapporteur : Suzanne MONCHAMBERT 
 
Le rapporteur présente le dossier. Elle précise que le début des travaux se fera en septembre 2013. 
Ce transfert permettra une proximité plus grande et la mise en place d’un partenariat. 
 
M. ALFANDARI souhaite savoir comment l’établissement arrivera à équilibrer son budget. 
 
Le promoteur précise qu’un maximum de personnels sera transféré et que la dotation financière sera 
augmentée en vue d’équilibrer son budget. 
 
M. OCHMANN rappelle que d’une part, le manque de financement ne peut être le seul motif de refus 
d’une autorisation et que d’autre part, ce dossier répondant aux orientations régionales, pourra faire 
l’objet de redéploiements de crédits en cas de besoin, d’autant plus que le fonctionnement de 
l’UGECAM est pluri-régional. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande d’autorisation 
du transfert de l’activité de soins de suite et de réadaptation pour les prises en charge 

spécialisées des affections de l’appareil locomoteu r et affections du système nerveux en 
hospitalisation de jour sur le site du Coudray à Ch artres. 
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M. MONGUILLON quitte la séance à 10 heures 25. 
 
 
Dossier n°13-28-23 
 
Demande d’autorisation de changement d'implantation  de l'activité d'IRC par la pratique de 
l'épuration extra-rénale pour la pratique de l'hémo dialyse en unité d'autodialyse sur les sites 
de Morancez et de Châteaudun. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : AIRBP 
Promoteur : Dr COULOMB (Directeur) : présent 
 
Rapporteur : Paul BARDIERE 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande d'autorisation 
de changement d'implantation de l'activité d'IRC pa r la pratique de l'épuration extra-rénale pour 

la pratique de l'hémodialyse en unité d'auto-dialys e sur les sites de Morancez et de 
Châteaudun. 

 
 
 
Dossier n°13-28-24 
 
Confirmation de la cession des autorisations d'expl oitation des activités de soins de suite et de 
réadaptation de la SAS Clinique Le Clos du Roy à Dr eux au profit de la SAS CLINEA. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : SAS Clinea 
Promoteur : Mme CLEMENT (Responsable relations tutelles Clinea) et Mme OLIVIER (Directrice 
d’exploitation) 
 
Rapporteur : Hubert PISSIER 
 
Le rapporteur présente le dossier, en précisant qu’il s’agit d’une confirmation de la cession de 
l’autorisation détenue par la SAS clinique Le Clos du Roy à Dreux au profit de la SAS CLINEA.  
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de 
confirmation de la cession des autorisations d’expl oitation des activités de soins de suite et de 

réadaptation de la SAS Clinique Le Clos du Roy à Dr eux au profit de la SAS Clinea. 
 
 

* 
*   * 
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A partir de 10 heures 40  
 

LOIRET  
 
 
Dossier n°13-45-39 
 
Modification de la durée de validité de l’autorisat ion de chirurgie en hospitalisation complète 
jusqu’au 31 août 2013. 
 
Personne morale responsable du projet : SAS Parc Clinique de la Présentation 
Promoteur : M. BURDIN (Directeur) : présent 
 
Rapporteur : Hubert PISSIER 
 
Le rapporteur présente le dossier.  
 
Un avis est sollicité sur la modification de la durée de validité de l’autorisation de l’activité de chirurgie 
en hospitalisation complète. 
 
Un premier arrêté de retrait de cette activité a été pris le 26 février 2013, dans le cadre des 
préconisations du SROS. Depuis, la Clinique de la Présentation et les partenaires du Pôle de santé 
ont signé un protocole d’accord qui prévoit un transfert des autorisations et des personnels de la 
Clinique de la Présentation, fin août 2013, l’arrêté a été pris à titre conservatoire jusqu’au 
31 août 2013, pour le maintien de l’activité de chirurgie, par le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé du Centre. 
 
Cette disposition permet d’assurer la réponse aux besoins de santé du bassin, jusqu’à la fin du 
déménagement.  
 
MM. ALFANDARI et RENAUDEAU se retirent afin de permettre la poursuite des débats. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 22 voix à la demande de modification 
de la durée de validité de l’autorisation de chirur gie en hospitalisation complète, jusqu’au 

31 août 2013. 
 
MM. ALFANDARI et RENAUDEAU reviennent en séance. 
 
 
Dossier n°13-45-22 
 
Demande de renouvellement de l’activité de soins de  psychiatrie générale en hospitalisation à 
temps partiel suite à injonction .  
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de l’agglomération montargoise 
Promoteurs : M. POILLERAT (Directeur), Mme LEMONNIER 
 
Rapporteur : Marie-José DAGOURY remplacée par Hubert PISSIER 
 
Le rapporteur indique que le dossier présenté résulte d’une procédure administrative, liée au 
précédent avis défavorable au renouvellement lié à l’insuffisance en effectifs médicaux en 
hospitalisation de jour, mentionnés dans le dossier. 
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Un second dossier est présenté dans lequel l’organisation apparaît meilleure, même si la couverture 
en équivalent temps plein (ETP) reste incomplète. 
 
Le rapporteur émet un avis favorable, sous réserve de deux conditions : un renforcement médical en 
psychiatrie complété de la charte de fonctionnement et des indicateurs de suivi de l’activité de soins. 
 
Les promoteurs informent qu’ils ont suivi leurs engagements, notamment relatifs à l’organisation d’une 
meilleure coopération avec le psychiatre. Une action de recadrage récent pour l’hospitalisation de jour 
permet de parvenir à combler le temps manquant. Le recrutement d’un psychiatre est en cours. 
 
M. ROGEZ souligne qu’il est nécessaire qu’une évolution soit constatée au sein de cette activité de 
soins. 
 
M. OCHMANN évoque le problème de la démographie médicale et soutient qu’il n’est pas question de 
se priver d’une structure sanitaire, à condition que le fonctionnement médical soit sécurisé 
valablement. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de 
renouvellement de l’activité de soins de psychiatri e générale en hospitalisation à temps partiel 

suite à injonction sur le site du Centre hospitalie r de l’agglomération montargoise. 
 
 
Dossier n°13-45-008 
 
Ouverture d’une unité d’auto-dialyse médicalisée po ur le traitement hors centre de 
l’insuffisance rénale chronique de l’auto-dialyse s ituée 12, rue Jean Moulin à Orléans.  
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Attiro 
Promoteurs : Mme DUBOSCLARD (Directrice) et Dr GREZARD (médecin) : présents 
 
Rapporteur : Paul BARDIERE 
 
Le rapporteur présente ce dossier.  
 
Cette demande portera à quatre le nombre d’unités d’auto-dialyse médicalisées pour le département 
du Loiret.  
 
La continuité des soins sera assurée, soit par un néphrologue qui devra être sur place, soit par le biais 
d’une organisation en télémédecine. Le dossier indique que cette organisation sera mise en place.  
 
M. RENAUDEAU fait une observation sur l’impact des transports. 
 
M. ALFANDARI estime pour sa part que ce dossier est justifié en raison de la demande de soins. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 23 voix et une abstention, à la 
demande d’ouverture d’une unité d’auto-dialyse médi calisée pour le traitement hors centre de 

l’insuffisance rénale chronique de l’auto-dialyse s ituée 12, rue Jean Moulin à Orléans. 
 
 

* 
*   * 
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INDRE-ET-LOIRE  
 
Dossier n°17-37-017 
 
Demande d’autorisation de confirmation de cession d ’un IRM à orientation neuro-cardio-
vasculaire et remplacement d’un IRM à orientation n euro-cardio-vasculaire de 1,5 tesla. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : GIE Saint-Gatien STIR 
 
Rapporteur : Christine GRAMMONT  
 
Le rapporteur présente le dossier. L’augmentation de fréquence de l’utilisation de l’IRM cœur dédié à 
hauteur de 50 % permettra une plus-value en termes de permanence des soins. 
 
Trois objectifs principaux augmentés permettront au mieux trois semaines de délais d’attente, compte 
tenu de l’augmentation dans un second temps à revisiter lors de l’activation de la garantie de la 
permanence des soins en cancérologie. 
 
MM. BAR, ALFANDARI et RENAUDEAU quittent la séance dans la perspective du vote.  
 
M. OCHMANN conclut en disant que l’imagerie 37 est exemplaire dans son organisation, son 
fonctionnement et la permanence des soins. Il serait souhaitable de connaître cette situation sur tous 
les territoires de santé de la région Centre. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 21 voix,  
(MM. BAR, ALFANDARI et RENAUDEAU sont parties prena ntes, ne prennent pas part au vote) 
à la demande d’autorisation de confirmation de cess ion d’un IRM à orientation neuro-cardio-
vasculaire et au remplacement d’un IRM à orientatio n neuro-cardio-vasculaire de 1,5 tesla. 

 
MM. BAR, ALFANDARI et RENAUDEAU rentrent en séance. 
 
 
Dossier n°13-37-018 
 
Demande d’autorisation de remplacement d’une gamma- caméra DST XLI sur le site du Centre 
de médecine nucléaire Vinci. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : SELARL Centre de médecine nucléaire Vinci 
Promoteur : Dr BRUNIER-AESCH 
 
Rapporteur : Isabelle NICOULET remplacée par Patrick BRISACIER  
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de 
remplacement d’une gamma-caméra DST XLI sur le site  de la SELARL Centre de médecine 

nucléaire Vinci. 
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A partir de 11 heures 40  
 
 

INDRE  
 
 
 
Dossier n°11-36-37 
 
Autorisation de chirurgie en hospitalisation complè te. 
 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier du Blanc  
Promoteur : Mme GABILLEAU, Directrice 
 
Rapporteur : Hubert PISSIER  
 
Le rapporteur présente le dossier en précisant que ce dossier a évolué, même s’il fonctionne selon le 
même dispositif que lors de la précédente autorisation. 
 
Un premier arrêté avait été pris et depuis six mois, la situation a été réorganisée avec le Centre 
hospitalier de Châteauroux et avec le Centre hospitalier Universitaire de Poitiers, ce qui permet 
d’envisager la poursuite du fonctionnement de l’activité de chirurgie sur le site du Blanc. Un arrêté de 
poursuite de l’activité chirurgie en hospitalisation complète est pris jusqu’au 30 avril 2013 dans 
l’attente de l’avis de la commission. 
 
M OCHMANN précise qu’à l’issue de concertations élargies avec le Centre hospitalier de  
Châteauroux et le Centre hospitalier Universitaire de Poitiers, un rapprochement a eu lieu et une 
direction commune avec le Centre hospitalier du Blanc a été mise en place avec le Centre hospitalier 
de Châteauroux. 
 
L’activité autorisée reste fonctionnellement sécurisée sur l’utilisation de 10 lits au maximum, selon les 
conclusions nées des concertations élargies. 
 
M. LETELLIER précise que l’exercice a ses limites. Il note une évolution concernant les patients 
accueillis : 

- passage de 300/350,  
- sécurisation liée à la coopération Le Blanc/Châteauroux, 
- renfort de l’activité de Poitiers sur la chirurgie viscérale.  
 

En ce qui concerne l’activité de chirurgie ambulatoire, Mme GABILLEAU indique que le Centre 
hospitalier universitaire de Poitiers s’est engagé pour un recrutement au 1er mai 2013. Pour les 
activités d’ophtalmologie (450 séjours) et de chirurgie viscérale, un poste partagé a été mis à 
disposition et a fait l’objet d’un engagement pour le second semestre 2013.  
 
M. LETELLIER précise que le choix politique a un prix à payer afin que le schéma soit respecté. Il 
rappelle les termes des débats de la Commission sur ce sujet au cours des réunions précédentes. 
 
Mme GABILLEAU explique la négociation relative au volet chirurgical, avec un engagement du Centre 
hospitalier universitaire de Poitiers pour la chirurgie viscérale. L’activité d’anesthésie a évolué et est 
assurée. Les  conventions sont à pérenniser. 
 
M. ROGEZ évoque la compensation financière qui permettrait de garder un poste sur le Centre 
hospitalier universitaire de Poitiers. 
 
M. OCHMANN précise qu’il y a un réel besoin et une inquiétude de la population et qu’une prise en 
compte de cette problématique est à intégrer dans les réflexions ; toutefois, il estime que la 
problématique est la sécurité du soin. 
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M. OCHMANN rappelle que des restructurations restent à faire ; selon une logique de prestation à la 
population et notamment au regard de l’éloignement géographique spécifique à ce territoire de santé. 
Les professionnels de santé sont tous sensibles à ce problème. 
 
M. ALFANDARI revient sur le problème de la chirurgie de la maternité du Blanc ; il faut une 
autorisation d’activité de chirurgie en hospitalisation complète sécurisée. 
 
M. LETELLIER rappelle que l’autorisation de chirurgie n’a pas été remise en question. 
 
Mme TELLIER interpelle les membres de la Commission sur les enjeux importants en terme sociétaux 
et de proximité ; en effet, la dynamique de la sécurité est importante mais elle participe à la 
désertification de certains territoires de santé. 
 
M. RONDEAU demande la position de l’Agence régionale de santé et souhaite savoir si elle dispose 
d’éléments sur le coût des actes de chirurgie viscérale qui posent la question de la différence de coût 
d’une intervention viscérale dans un établissement de faible activité par rapport à un autre. Pour lui, 
l’activité ne peut pas se faire au Blanc sans une aide nationale. 
 
Pour M OCHMANN, le déséquilibre financier potentiel est réel. La question reste posée sur les 
éléments à prendre en compte. L’évaluation de ces coopérations donne une image de la situation qui 
doit, en termes de réponse à la population, proposer une solution intéressante pour la coopération 
Centre hospitalier de Châteauroux/Centre hospitalier universitaire de Poitiers et permettre le 
fonctionnement des  postes partagés avec le Centre hospitalier universitaire de Poitiers. 
 
M. PIONNIER estime que cela peut fonctionner en l’état, comme c’est le cas de Nogent-le-Rotrou. 
 
M. PINEL se pose la question sur la possibilité qu’un établissement hospitalier puisse fonctionner seul. 
En effet, l’établissement fonctionne avec la garantie des établissements partenaires, notamment, en 
termes de sécurité.  
 
M. RENAUDEAU revient sur l’aspect financier qui est important et dont l’impact devra être vérifié sur 
la durée. La situation est renforcée par les engagements pris par les établissements et l’Etat juge que 
la sécurité sanitaire peut être garantie. Pour lui, le coût et les engagements pris restent à vérifier et 
doivent être soumis à des contrôles ultérieurs, dans un délai de trois ans. 
 
M. BIDAUT pense que l’organisation des soins efficients devra être observée, faute de quoi 
l’autorisation et les réflexions seront revues. 
 
M. LETELLIER approuve, pourvu que cela apporte une efficience mais celle-ci reste à démontrer.  
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 15 voix pour, 1 voix contre et 8 
abstentions, à la demande du Centre hospitalier du Blanc pour l’autorisation de chirurgie en 

hospitalisation complète. 
 
 
M. BAR quitte la séance. 
 
Dossier n°13-36-21 
 
Demande de renouvellement de l’activité de soins de  psychiatrie générale en hospitalisation 
complète, suite à injonction. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013  
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de La Châtre 
Promoteurs : Mme MANEZ (Directrice) et Mme GUINES (Directrice adjointe) : présente 
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Rapporteur : Hubert PISSIER  
 
Le rapporteur indique que le dossier présenté résulte d’une procédure administrative, sur la base du 
dépôt du dossier.  
 
La présence d’effectifs médicaux, tels que prévus réglementairement et constatés dans cet 
établissement, sont insuffisants. De plus, la couverture médicale n’est pas assurée correctement. 
 
Le rapporteur émet un avis défavorable, il demande que le renforcement médical en psychiatrie soit 
complété de la charte de fonctionnement et des indicateurs de suivi de l’activité de soins. 
 
Mme MANEZ souligne la difficulté de recrutement, puisqu’il n’y a pas de candidature déposée. En 
revanche, elle souligne la présence de deux psychologues et le recrutement prochain d’un 
psychologue. 
 
Des travaux de coopération avec d’autres établissements sont en cours, notamment avec les 
établissements Gireugne, Châteauroux et La Châtre pour les activités de psychiatrie.  
 
M. OCHMANN évoque le problème de conformité, il faudra cependant trouver des solutions afin que 
les activités de soins de cet établissement puissent fonctionner en conformité. Il précise qu’il n’est pas 
question de se priver d’une structure sanitaire, dès lors que le fonctionnement médical est 
valablement sécurisé.  
 
Il est procédé au vote :  
 
Les membres de la CSOS émettent un avis défavorable  à ce renouvellement par 20 voix pour, 2 
voix contre et 1 abstention, à la demande du Centre  hospitalier de La Châtre pour l’activité de 

soins de psychiatrie générale en hospitalisation co mplète suite à injonction de déposer un 
dossier complet. 

 
 

M. BAR revient en séance, tandis que MM. ALFANDARI et RENAUDEAU quittent la séance. 
 
Dossier n°13-36-001 
 
Demande d’installation d’un scanographe 16 coupes, classe 3. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de La Tour Blanche  
Promoteur : M. FOURCROY (Directeur) : présent 
 
Rapporteur : Thibault MACIEJEWSKI 
 
Le rapporteur présente le dossier et émet un avis favorable. 
 
M. LETELLIER demande si l’établissement a des manipulateurs en nombre suffisant ? A la réponse 
du promoteur, il estime que trois manipulateurs radios sont insuffisants pour assurer la continuité des 
soins. 
 
M. BAR souligne la faiblesse de l’activité (2 700 actes). 
 
Il est procédé au vote : 
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande d’installation 
d’un scanographe 16 coupes, classe 3 sur le site du  Centre hospitalier de La Tour Blanche à 

Issoudun. 
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Dossiers d’autorisation examinés par la Commission spécialisée 
« Organisation des soins » (CSOS) 

 
Séance du 26 septembre 2013  

 
 
 
 

� Dossiers à examiner pour avis  
 
A partir de 9 heures 30  
 

LOIR-ET-CHER  
 
 
Dossier n°13-41-53 
 
Demande d’implantation d’un IRM de 1,5 tesla sur le  site du Centre hospitalier de Romorantin-
Lanthenay. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay 
 
Rapporteur : Laurence NEVEU 
 
Le rapporteur présente le dossier et précise que l’installation de l’équipement est prévue pour fin 
2014, début 2015 et se situera près du service des urgences. Trois radiologues ont été recrutés dans 
cette optique au 1er août 2013. 
 
Enfin, le promoteur s’engage à poursuivre les recrutements et les partenariats avec le secteur privé 
afin de réduire les délais d’attente pour un rendez-vous, notamment pour les patients atteints de 
pathologies cancéreuses.  
 
Concernant l’ouverture du service 24h/24h, le rapporteur précise qu’il n’y a pas d’astreinte sur ce 
département. 
 
Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande 
d’implantation d’un IRM de 1,5 tesla sur le site du  Centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.   
 
 
Dossier n° 13-41-58 
 
Demande d’installation d’un scanner CT 40 barrettes . 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SAS Clinique Saint-Cœur, représentée par M. LEMONNIER, 
Directeur et Mme GOURIERE, Directrice adjointe du Groupe Vitalia 
 
Rapporteur : Patrick BRISACIER 
 
M. LETELLIER informe les membres de la CSOS présents de la réception d’un courrier émanant 
conjointement de la SAS Clinique Saint-Cœur et de la SCM Imagerie St-Martin retirant ce dossier. 
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Dossier n° 13-41-74 
 
Demande d’installation d’un scanner multibarrettes de classe 3. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : la SCM Imagerie Saint-Martin représentée par 
Mme Christine BELHIBA (Gérante) 
 
Rapporteur : Patrick BRISACIER 
 
Des représentants de la SAS Clinique Saint-Cœur et de la SCM Imagerie Saint-Martin étant présents, 
les membres de la CSOS souhaitent les entendre simultanément afin qu’ils exposent l’accord auquel 
ils sont arrivés sur ce dossier. 
 
Le rapporteur présente le dossier et précise qu’il a émis un avis défavorable principalement en raison 
du dépôt simultané de deux dossiers strictement identiques par la SAS Clinique Saint-Cœur et la SCM 
Imagerie St-Martin. 
 
L’un des deux dossiers étant présentement retiré, cet avis défavorable n’a plus de fondement. 
 
Mme BELHIBA, radiologue à la Clinique Saint Cœur explique que la décision de déposer un dossier 
de demande d’autorisation en plus de celui de la SAS Clinique Saint Cœur faisait suite au transfert du 
scanner existant sur le site du Centre hospitalier de Vendôme. Ce transfert s’est fait pour des raisons 
médicales et à la demande du Directeur du Centre hospitalier de Vendôme. Le dépôt de ces deux 
dossiers résulte d’un problème de compréhension qui est à présent réglé. 
 
M. LEMONNIER, Directeur de la Clinique Saint-Cœur fait état des discussions en cours pour trouver 
des financements et définir plus précisément un projet commun concernant la mise en place de cet 
équipement. 
 
Mme GOURIERE, Directrice adjointe du Groupe Vitalia, explique que le retrait de la demande de la 
SAS Clinique Saint-Cœur va dans le sens de l’intérêt général. Le groupe Vitalia s’engage à 
accompagner le projet pour permettre la poursuite de l’exécution de la concession de service public 
dont est titulaire la Clinique Saint Cœur. La présence du Directeur de la Clinique Saint-Cœur atteste 
de l’engagement de l’établissement dans ce projet.  
 
Il est procédé au vote :  
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SCM 
Imagerie Saint-Martin d’installation d’un scanner m ultibarrettes de classe 3. 

 
 
Dossier n° 13-41-61 
 
Demande de renouvellement de l’activité de soins de  réanimation adultes, suite à injonction . 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de Blois, représenté M. BOUSIGES 
(Directeur) 
 
Rapporteur : Patrick BRISACIER 
 
Le rapporteur présente le dossier et évoque des insuffisances quant aux éléments présentés par le 
promoteur, notamment concernant l’effectif du personnel infirmier qui semble inférieur au seuil légal. 
Le dossier présente également une certaine opacité concernant le personnel médical de jour et le 
nombre de lits dans le service.  
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Une rencontre a été organisée entre la Délégation Territoriale du Loir-et-Cher et le personnel du 
Centre hospitalier de Blois le 5 juin dernier. Cependant, les informations complémentaires apportées 
par le promoteur n’ont pas permis de lever toutes les interrogations concernant le personnel. A titre 
d’exemple, certains membres du personnel ne figurent pas dans la liste des effectifs et leur 
qualification est inconnue. 
 
Ces éléments ont conduit le rapporteur à émettre un avis défavorable de forme et à préconiser, en cas 
d’avis favorable de la CSOS, la réalisation de contrôles inopinés.  
 
M. LETELLIER rappelle que, dans l’intérêt de la santé publique, il est impossible de fermer le service 
de réanimation d’un établissement de la taille du Centre hospitalier de Blois. Cependant, il constate 
qu’effectivement, le personnel soignant n’est pas en adéquation avec le nombre de lits dans le service 
au regard des dispositions du CSP. Des précisions doivent être apportées sur ce point.  
 
M. BOUSIGES en sa qualité de Directeur du Centre hospitalier de Blois, rappelle que le service de 
réanimation de son établissement est essentiel dans le département. Les insuffisances de personnels 
soignants sont liées à des départs en retraite et des arrêts maladie. Une réduction de la capacité 
d’accueil des patients est mise en place chaque fois que les effectifs de personnels soignants sont 
insuffisants par rapport aux seuils imposés par le CSP. A l’heure actuelle le service compte 18 lits, 
12 en réanimation et 6 en surveillance.  
 
M. OCHMANN rappelle que la nécessité ne doit pas être le seul argument pour décider du 
renouvellement de cette autorisation et que les règles existent pour la sécurité des patients. Le 
rapporteur a fait un réel travail d’analyse. L’Agence doit veiller à la réalité des mesures correctrices qui 
seront prises par le Centre hospitalier de Blois. 
 
M. ALFANDARI s’interroge sur la légitimité de la CSOS pour étudier ce dossier, les problèmes de 
conformité faisant l’objet d’une autre procédure. 
 
M. OCHMANN répond à cette interrogation que le renouvellement est soumis à évaluation. Il s’étonne 
du fait que le Directeur du Centre hospitalier de Blois ne soit pas informé que les effectifs en 
réanimation sont en dessous des seuils règlementaires. 
 
M. BOUSIGES explique que le service de réanimation est en cours de réorganisation. Il rappelle que 
des mesures ont été prises afin de pallier à la diminution des effectifs en réduisant le nombre de lits. 
Les patients ont alors été envoyés sur Tours. 
 
A la question de M. MARTINEZ au sujet du manque d’effectifs, M. LETELLIER répond que cela 
dépend du rythme de travail et du nombre de patients. 
 
M. BOUSIGES quitte la pièce afin de permettre aux a utres membres de la CSOS de débattre et 
voter. 
 
M. ALFANDARI considère que les questions évoquées concernent des problèmes d’ordre qualitatif qui 
ne concernent pas uniquement ce dossier. 
 
M. LETELLIER rappelle que dans ce dossier, la délégation territoriale et le rapporteur ont eu des 
difficultés pour obtenir les informations dont ils avaient besoin. 
 
M. ALFANDARI évoque son inquiétude quant à la qualité de l’avis qui sera rendu par la CSOS sur ce 
dossier sans avoir l’ensemble des éléments nécessaires. 
 
Le rapporteur répond que la CSOS dispose des éléments nécessaires mais qu’ils doivent être affinés, 
notamment concernant la gravité de l’état des patients accueillis dans le service. 
 
M. OCHMANN rappelle que le renouvellement des autorisations est le moment de rappeler aux 
établissements la nécessité de la transparence. Ces problèmes n’auraient pas été soumis à la CSOS, 
s’ils avaient été constatés au cours de la validité de l’autorisation. Le renouvellement d’une 
autorisation est un moment privilégié permettant de rappeler les règles et d’avoir ce type de débats. 
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M. LETELLIER propose aux membres de la CSOS de donner au renouvellement de cette autorisation 
un avis favorable sous réserve que la qualité de l’activité soit vérifiée dans les 6 mois suivant le 
renouvellement de l’autorisation. 
 
Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 21 voix, à la demande de 
renouvellement de l’activité de soins de réanimatio n adultes au Centre hospitalier de Blois. 

 
 

* 
*   * 

 
 

A partir de 10 heures 30  
 
 

EURE-ET-LOIR  
 

Dossier n°13-28-60 
 
Demande de renouvellement d’un scanner de type Siem ens Somaton Emotion avec un 
changement d’appareil pour un scanner de classe 3. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : GIE GSNDBS 
 
Rapporteur : Hubert PISSIER 
 
Richard BOUSIGES revient en séance. 
 
Le rapporteur présente le dossier. Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de GIE 
GSNDBS de renouvellement d’un scanner de type Sieme ns Somaton Emotion avec un 

changement d’appareil pour un scanner de classe 3. 
 
 
Dossier n° 13-28-72  
 
Demande de création d’une activité de médecine à te mps partiel.  
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SAS Clinique cardiologique Maison Blanche représentée par 
Sandrine COLIN-DUCRAU (Directrice) et Mme COLIN (juriste) 
Rapporteur : Dominique BRUNIER  

 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
M. ALFANDARI s’interroge sur ce qu’est la médecine de jour en cardiologie et précise que le dossier 
de demande d’autorisation ne permet pas de le comprendre. Cette activité semble interdite au regard 
des contrôles effectués par la Caisse primaire d’assurance maladie.  
 
Le rapporteur précise que cette activité se limite à effectuer des bilans et diagnostics en cardiologie 
générale uniquement.  
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M. OCHMANN précise que l’activité de soins en question est complémentaire de l’activité en 
hospitalisation complète et permet de réaliser les examens qui peuvent être faits en hospitalisation à 
temps partiel. Les contrôles de la Caisse primaire d’assurance maladie visent à s’assurer que les 
règles sont respectées.  
 
M. LETELLIER s’interroge sur la rémunération applicable à ce type d’activités. 
 
M. ALFANDARI précise qu’il s’agit d’un GHS et qu’il est nécessaire d’avertir le promoteur du risque de 
sanction par l’assurance maladie.  
 
Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la Clinique 
cardiologique Maison Blanche de création d’une acti vité de médecine à temps partiel. 

 
 

* 
*   * 

A partir de 10 heures 45  
CHER  

 
Dossier n°13-18-69 
 
Demande de transfert d’un IRM implanté sur le Centr e hospitalier de Bourges vers le site de la 
Clinique Guillaume de Varye à Saint-Doulchard. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : GIE Georges Haret 
 
Rapporteur : Hubert PISSIER 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
M. RENAUDEAU s’interroge sur la légalité du transfert d’une autorisation non mise en œuvre. 
 
Le rapporteur précise que c’est la cession qui est interdite, et non le transfert, pour une autorisation 
non mise en œuvre. 
 
Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de GIE 
Georges Haret de transfert d’un IRM implanté sur le  centre hospitalier de Bourges, vers le site 

de la Clinique Guillaume de Varye à Saint-Doulchard . 
 
 
Dossier n°13-18-77 
 
Demande de remplacement d’un IRM 1,5 tesla sur le s ite de la Clinique Guillaume de Varye à 
Saint-Doulchard. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SELARL Jean de Berry 
 
Rapporteur : Patrick BRISACIER  
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Le rapporteur présente le dossier. Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de SELARL 
Jean de Berry de remplacement d’un IRM 1,5 tesla su r le site de la Clinique Guillaume de Varye 

à Saint-Doulchard. 
 
 

* 
*   * 

A partir de 10 heures 50  
 

INDRE-ET-LOIRE  
 

 
 
Dossier n°13-37-62 
 
Demande d’autorisation d’installation d’un IRM spéc ialisé en ostéo-articulaire au sein du 
service scanner et IRM 37 Vinci du Pôle de santé Lé onard de Vinci à Chambray-les-Tours. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SARL Imagerie 37 
 
Rapporteur : Dr Patrick BRISACIER  
 
Le rapporteur présente le dossier. Il est procédé au vote :  
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SARL 
Imagerie 37 d’autorisation d’installation d’un IRM spécialisé en ostéo-articulaire au sein du 
service scanner et IRM 37 Vinci du Pôle de santé Lé onard de Vinci à Chambray-les-Tours.  

 
 
Dossier n° 13-37-50 
 
Demande de renouvellement de l’activité de soins de  médecine d’urgence pour les modalités 
suivantes : 
- prise en charge par la structure mobile d’urgence e t de réanimation 
- prise en charge des patients accueillis dans la str ucture d’urgence, suite à injonction de 

dépôt de dossier. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier d’Amboise-Château-Renault, représenté 
par M. VITALI (Chef du service des urgences) 
 
Rapporteur : Lucie BAUDIN 
 
Le rapporteur présente le dossier et émet un avis favorable avec recommandations. 
 
Concernant l’absence de chauffeur pour l’activité de SMUR, M. LETELLIER précise que dans 
beaucoup d’hôpitaux, c’est l’infirmier qui conduit. En effet, le véhicule léger qui est utilisé ne nécessite 
pas de capacité particulière, ce n’est pas une ambulance. Toutefois, l’infirmier peut refuser de le 
conduire.  
 
Concernant la qualification des médecins, M. OCHMANN précise qu’un établissement peut employer 
des médecins qui ont un diplôme européen, sous réserve qu’ils exercent sous la responsabilité d’un 
médecin qualifié en proximité. Toute décision médicale doit être validée pas son senior. 
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M VITALI, Chef du service des urgences, précise que l’un des médecins en question ne fait pas de 
SMUR et que l’autre est sur le point de valider son dernier semestre. S’agissant de la conduite du 
véhicule, il précise que c’est le médecin qui conduit. 
 
Dans ce système d’organisation la question du transport médicalisé se pose, le médecin ne peut 
s’occuper du patient transporté en conduisant.  
 
M. VITALI informe les membres de la CSOS que le transport médicalisé se fait toujours en 
ambulance, suivant une convention passée avec le SDIS et le SAMU. Il ajoute que le recrutement 
d’un chauffeur risquerait de déséquilibrer le budget du service. 
 
Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande du Centre 
hospitalier d’Amboise-Château-Renault de renouvelle ment de l’activité de soins de médecine 
d’urgence pour les modalités suivantes : prise en c harge par la structure mobile d’urgence et 
de réanimation ; prise en charge des patients accue illis dans la structure d’urgence, suite à 

injonction de dépôt d’un dossier. 
 
 
Dossier n° 13-37-63 
 
Demande de confirmation de l’autorisation d’exercer  une activité de soins de longue durée 
détenue initialement par la Société hospitalière de  Touraine (SHT), filiale de Korian, au profit de 
la SAS KOVEST 37. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SAS Société hospitalière de Touraine, représentée par 
M. LASSALE (Directeur de l’USLD) 
 
Rapporteur : Danièle STEINBACH 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
M. PITOU souhaite savoir si une convention est en cours de signature, ce à quoi répond 
M. LASSALE, Directeur de l’USLD, par l’affirmative. 
 
Il est procédé au vote :  
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SAS 
Société hospitalière de Touraine de confirmation de  l’autorisation d’exercer une activité de 

soins de longue durée détenue initialement par la S ociété hospitalière de Touraine (filiale de 
Korian) au profit de la SAS KOVEST 37. 

 
 

* 
*   * 
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A partir de 11 heures 15  

LOIRET  
 
 

Dossier n° 13-45-66 
 
Demande d’autorisation d’installation d’un IRM 1,5 tesla sur le site de la Clinique de l’Archette. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SARL Scanner Orléans Centre, représentée par le 
Dr Martine HIRSCH et le Dr Laurence CASTELAIN 
 
Rapporteur : Patrick BRISACIER  
 
Le rapporteur présente le dossier. Il est procédé au vote :  
 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande de la SARL 
Scanner Orléans d’autorisation d’installation d’un IRM 1,5 tesla sur le site de la Clinique de 

l’Archette. 
 
 
Dossier n °13-45-64 
 
Demande de confirmation de la cession de l’autorisa tion d’exploitation de l’activité de soins de 
médecine et de l’activité de soins de traitement du  cancer pour la modalité chimiothérapie, 
pour la SAS Clinique des Murlins à Orléans au profi t de la SAS Polyclinique des Longues 
Allées. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : Pôle Oréliance – Les longues Allée, représenté par 
M. Patrik ROUSSEL (Président) 
 
Rapporteur : Kevin SABORIT-GUASCH 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
M. ROUSSEL précise que le regroupement sur un seul site de l’activité de soins de traitement du 
cancer permettra de renforcer l’équipe des oncologues. 
 
M. ROUSSEL quitte la séance afin de permettre aux a utres membres de la CSOS de débattre et 
voter. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 21 voix, à la demande de la SAS 
Polyclinique des Longues Allées de confirmation de l’autorisation d’exploitation de l’activité de 

soins de médecine et de l’activité de soins de trai tement du cancer pour la modalité 
chimiothérapie, initialement détenue par la SAS Cli nique des Murlins. 

 
 
Dossier n°12-45-65  
 
Demande confirmation de la cession de l’autorisatio n d’exploitation de l’activité de soins de 
traitement du cancer pour la modalité de chirurgie carcinologique ORL de la SA Clinique de la 
Présentation à Fleury-les-Aubrais au profit de la S AS Polyclinique des Longues Allées. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
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Personne morale responsable du projet : Pôle Oréliance – Les longues Allée, représenté par 
M. Patrik ROUSSEL (Président) 
 
Rapporteur : Kevin SABORIT-GUASCH. 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable p ar 21 voix, à la demande de la 
Polyclinique des Longues Allées de confirmation de l’autorisation d’exploitation de l’activité de 

soins de traitement du cancer pour la modalité de c hirurgie carcinologique ORL, initialement 
détenue par la SA Clinique de la Présentation à Fle ury-les-Aubrais. 

 
 
Dossier n° 12-45-67  
 
Demande de remplacement d’un IRM 1,5 tesla sur le s ite de la Clinique de Montargis. 
 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : GIE IRM du Gâtinais 
Date limite de forclusion : 12 mars 2013 
 
Rapporteur : Emmanuelle CARREAU 
 
M. ROUSSEL reprend sa place. 
 
Le rapporteur présente le dossier. 
 
M. MARTINEZ souhaite connaître les effectifs des manipulateurs. 
 
Le promoteur répond qu’il y en a 3,36 ETP. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande du GIE IRM 
du Gâtinais de remplacement d’un IRM 1,5 tesla sur le site de la Clinique de Montargis. 

 
 
Dossier n °13-45-68 
 
Demande de renouvellement suite à injonction de l’a ctivité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale pour la pratique de : 

- l’hémodialyse en centre adultes, 
- l’hémodialyse en unité médicalisée, 
- l’hémodialyse en unité d’autodialyse assistée, 
- la dialyse à domicile par hémodialyse ou dialyse pé ritonéale. 

 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : SARL Centre d’hémodialyse de l’Archette 
 
Rapporteur : Paul BARDIERE 

 
Le rapporteur présente le dossier et précise que l’autorisation de dialyse péritonéale n’a jamais été 
mise en œuvre. Cependant, il émet un avis favorable au motif que ce projet répond à une orientation 
nationale et qu’un médecin a récemment été recruté.  
 
Le rapporteur préconise toutefois de conditionner le renouvellement de cette autorisation à une mise 
en œuvre dans les 12 mois suivant la publication l’arrêté. 
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Le promoteur précise que l’absence de mise en œuvre de cette autorisation résulte des difficultés de 
recrutement rencontrées par la SARL Centre d’hémodialyse de l’Archette et par le fait que ce projet 
n’était pas porté en interne. Ces deux problématiques sont aujourd’hui solutionnées. 
 
M. RENAUDEAU constate que l’absence du gérant de la SARL Centre d’hémodialyse de l’Archette 
n’est pas de nature à attester du fait que ce projet soit porté en interne. 
 
Le rapporteur confirme que dans ce secteur d’activité, le recrutement de médecins était jusqu’à 
récemment difficile. 
 
Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande d’activité de 
la SARL Centre d’hémodialyse de l’Archette de renou vellement de l’activité de soins de 

traitement de l’insuffisance rénale chronique par l a pratique de l’épuration extrarénale pour la 
pratique : de l’hémodialyse en centre adultes ; hém odialyse en unité médicalisée ; hémodialyse 

en unité d’autodialyse assistée ; dialyse à domicil e par hémodialyse ou dialyse péritonéale.  

 
 
Dossier n °13-45-71 
 
Demande de renouvellement suite à injonction de l’a ctivité de soins de médecine d’urgence 
pour les modalités suivantes : 

- prise en charge par la structure mobile d’urgence e t de réanimation (SMUR), 
- prise en charge des patients accueillis dans la str ucture des urgences (SU) adultes. 

 
Date limite de forclusion : 1/01/2014 
Personne morale responsable du projet : Centre hospitalier de Pithiviers, représenté par 
Mme Claire DELMOTTE (Directrice), le Dr Bouhadjar BENAICHA (Président de la CME) et le 
Dr Hakim MEKERRI (Chef du service des urgences) 
 
Rapporteur : Monique TITTON 
 
Le rapporteur présente le dossier. Il est procédé au vote : 
 

Les membres de la CSOS émettent un avis favorable à  l’unanimité, à la demande du Centre 
hospitalier de Pithiviers, de renouvellement suite à injonction d’exercer l’activité de soins de 
médecine d’urgence pour les modalités suivantes : p rise en charge par la structure mobile 

d’urgence et de réanimation (SMUR) ; prise en charg e des patients accueillis dans la structure 
des urgences (SU) adultes.  

 
 

* 
*   * 
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ADDITIF  

 
 
 
 
Trois consultations écrites ont été organisées afin de répondre aux demandes suivantes : 
 
Demande de transfert des lits de la Clinique psychi atrique Korian Chamgault vers le site de la 
Clinique psychiatrique Korian Vontes. 
 
Date limite de forclusion : 12/07/2013 
Personne morale responsable du projet : Société de gestion de cliniques du domaine de Vontes, filiale 
de Korian  
Rapporteur : Marie-José DAGOURY 
 
 

Le 14 juin 2013, 9 membres de la CSOS ont émis un a vis : 
8 favorables / 1 abstention 

sur la demande de transfert des lits de la Clinique  psychiatrique Korian Chamgault vers le site 
de la Clinique psychiatrique Korian Vontes 

 
 
Demande de transfert géographique de la SARL Scanne r Jean Jaurès  de son activité de 
scanographie implantée 29, boulevard Jean-Jaurès ve rs le 6 rue Robert Bothereau à Orléans. 
 
Date limite de forclusion : 7/11/2013 
Personne morale responsable du projet : SARL Scanner Jean-Jaurès  
Rapporteur : Hubert PISSIER 
 
 

Le 14 juin 2013, 9 membres de la CSOS ont émis un a vis : 
9 favorables  

à la demande de transfert géographique de son activ ité de scanographie implantée 
29, boulevard Jean Jaurès vers le 6 rue Robert Both ereau à Orléans 

 
 
Demande d’autorisation pour l’utilisation d’un scan ographe par le GIE « Groupement de 
gestion de l’imagerie médicale en coupes (G.G.I.M.C ) à Gien. 
 
Date limite de forclusion : 30/11/2013 
Personne morale responsable du projet : GIE « Groupement de gestion de l’imagerie médicale en 
coupes 
Rapporteur : Geneviève LEGEARD 
 
Au terme de la première consultation écrite, le quorum n'a pas été atteint, une seconde consultation a 
été organisée: 
 
 

Le 27 novembre 2013, 15 membres de la CSOS ont émis  un avis : 
15 favorables  

à la demande d’autorisation pour l’utilisation d’un  scanographe par le GIE « Groupement de 
gestion de l’imagerie médicale en coupes (G.G.I.M.C ) à Gien.  
 
 
 

* 
*   * 


