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   DECISION ARS LR / 2015 - 2117  
 

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT  

 
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon 

 
VU le code de la santé publique, notamment l’article L 1161-1 et suivants ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU L’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon (ARS) à compter du 25 mai 2015 ; 
 
VU l’arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du 
dossier de demande de leur autorisation ; 
 
VU L’arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux 
compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient ; 
 
VU la décision N°2011/627 du 18/05/2011 accordée par l’Agence Régional de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le programme 
« Programme d’Education Thérapeutique ABSTINA pour les patients alcoolo dépendants  » pour une durée de 4 ans ; 
 
VU la demande de renouvellement présentée par la directrice de la Clinique du Pré à THEZA, en vue de la mise en œuvre du 
programme intitulé : « Programme d’Education Thérapeutique ABSTINA pour  les patients alcoolo dépendants  » dont le 
coordonnateur est le Docteur Valérie ARNAUD LAVISSE; 
 
CONSIDERANT la compétence du Directeur général de l’ARS en matière d’autorisation d’éducation thérapeutique prévue à l’article 
L.1161-2 ; 
 
CONSIDERANT que cette demande est conforme au cahier des charges mentionné à l’article L.1161-2 sus visé ; 
 
CONSIDERANT que les obligations mentionnées aux articles L.1161-1 et L1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour 
l’élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ; 
 
CONSIDERANT que la coordination du programme  répond  aux obligations définies à l’article R.1161-3 ; 
 

D E C I D E 
 
Article  1 L’autorisation du renouvellement de mise  en œuvre du  programme intitulé : « Programme d’Ed ucation 

Thérapeutique ABSTINA pour les patients alcoolo dép endants   » coordonné par le Docteur Valérie ARNAUD 
LAVISSE, est accordée à la clinique du Pré à Théza.  

 
Article  2  Ce renouvellement d’autorisation est accordé pour une durée de 4 ans renouvelable à compter de la réception de 

la présente notification par le promoteur. 
 
Article  3 Cette autorisation ne vaut pas accord de financement. 
 
Article  4 Conformément à l’article R.1161-6 du code de la santé publique, toutes modifications portant sur le changement du 

coordonnateur mentionné à l’article R.1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du 
programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées à la Direction Générale de 
l’Agence Régionale de Santé par pli recommandé avec avis de réception. Les autres modifications des éléments de 
l’autorisation initiale font l’objet d’une déclaration annuelle. 

 
Article  5  La présente autorisation devient caduque si : 

- le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs. 
 
Article  6 La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de la notification pour le bénéficiaire ou sa publication pour les tiers. 

Article  7 Le Directeur de la Santé Publique et de l’Environnement de l’Agence Régionale de Santé est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Pyrénées Orientales. 

 
 

 
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2015 

 
 

Dominique MARCHAND 
Directrice Générale par intérim 
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Décision ARS LR / 2015 - 2184 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE DE  LA DECISION ARS LR / 2015 -948  
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

la Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 1432-2 issu de l’article 118 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 ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU le code du travail ; 

VU le code de la défense ;  

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 
21 mai 2015 portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de directrice 
générale par interim de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 
25 mai 2015 ; 

VU  la décision ARS LR / 2010-056 du 13 avril 2010 portant nomination de Monsieur Dominique 
HERMAN, en qualité de Délégué Territorial du département des Pyrénées-Orientales ; 

VU  la décision ARS LR / 2015-948 du 27 mai 2015 accordant délégation de signature à Monsieur 
Dominique HERMAN 

 

DECIDE 
 

 

ARTICLE 1 :  Les dispositions de l’article 2  de la décision ARS LR / 2015-948 sont remplacées
  comme suit : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation accordée à Monsieur Dominique HERMAN, 
délégué territorial des Pyrénées-Orientales, est exercée par : 

 
- Mme Catherine BARNOLE, déléguée territoriale adjointe, inspecteur hors classe  

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur Dominique HERMAN et de 
Madame Catherine BARNOLE, délégation est donnée à : 

 
Pour le point I - Offre des soins et de l’autonomie  - a) professions de santé : 
 

- Mme le docteur Valérie CICCHELERO, médecin de santé publique 
- M. Jean Sébastien TOUREL, Attaché 
- Mme Virginie LAFAGE, Inspecteur 
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Pour le point I - Offre de soins et de l’autonomie - b) établissements de santé et médico-
sociaux : 

- M. Rémi CROS, Inspecteur 
- Mme Florence GRIFFON, Inspecteur 
- Mme Virginie LAFAGE, Inspecteur 
- M. Eric DAFOUR, Inspecteur 

 
 

Pour le point II – Veille sanitaire et santé publiq ue 
- Mme le docteur Valérie CICCHELERO, médecin de santé publique 
- M. Jean Sébastien TOUREL, Attaché 
 
 

Pour le point III - Santé environnement 
- M. Donatien DIULIUS, ingénieur du génie sanitaire 
- Mme Giselle SANTANA, ingénieur principal d’études sanitaires 
- M. Jean Bernard TERRE, ingénieur principal d’études sanitaires 
- Mme Christine PORTERO-ESPERT, ingénieur d’études sanitaires 

 -  Mme Marie BARRERE, ingénieur d’études sanitaires 
  
 
ARTICLE 2 : Dans les deux mois de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, soit d’un 
  recours administratif, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif 
  territorialement compétent.  
 
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
  de la région Languedoc-Roussillon et du département des Pyrénées-Orientales. 
  
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 13 octobre 2015 

   Signé 
 
Madame Dominique MARCHAND 
Directrice générale par interim 


