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.  Avis  défavorable à  la  demande d’autorisation d’exploitation commerciale  relative à  la  création d’un 
supermarché de 200 m² et d’un drive de 55m2 au sol comprenant 2 pistes d’enlèvement à Alénya suite à la  
réunion de la CNAC du 12 novembre 20153402
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.  Arrêté  DDCS/DIR/2015362-0001  du  28  décembre  2015  portant  approbation  de  la  convention  de 
prorogation du terme du Groupement d’Intérêt Public « Politiques de Solidarité en matière de Logement 
II » dit GIP / PSL. II

.  Arrêté  DDCS/2015356-0001  du  22  décembre  2015  portant  composition  des  commissions 
départementales de réforme dans le département des Pyrénées-Orientales

. Arrêté DDCS/2015357-0001 du 23 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 12 septembre 2014 fixant la 
composition du comité médical départemental des Pyrénées-Orientales

Pôle Insertion par l’Hébergement et/ou le Logement (PIHL) 

. Arrêté DDCS/PIHL/2015355-0001 du 21 décembre 2015 portant cession d’autorisation et transfert 
de gestion du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale « Maison d’accueil Saint Jo-
seph », d’hébergement d’urgence, de l’association « Saint Joseph » à Banyuls/Mer à l’association 
« Solidarité 66 » à Perpignan

. Arrêté DDCS/PIHL/2015357-0001 du 23 décembre 2015 concernant le changement de dénomination de 
l’association « Solidarité 66 » en « Solidarité Pyrénées » à PERPIGNAN

. Arrêté DDCS/PIHL/2015364-0001 du 30 décembre 2015 portant  installation de 15 places de CHRS 
d’insertion et  d’hébergement  d’urgence par  transformation  de 6 places  de stabilisation  et  9  places  de 
stabilisation gérées par l’association ETAPE SOLIDARITE à Céret à compter du 1er août 2015



DELEGATION TERRITORIALE DE L’AGENCE REGIONALE DE 
SANTE

Service Offre de soins et autonomie
 
. Décision ARS–LR/2015309-0001 du 5 novembre 2015 modifiant la composition nominative du 
conseil de surveillance du centre hospitalier de Prades

. Décision tarifaire n° 1375 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2015 du FAM les 
Mouettes - 660009879

. Décision tarifaire n° 1399 portant modification pour l'année 2015 du montant et de la répartition de 
la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'associa-
tion Joseph SAUVY - 660781071

. Décision tarifaire n° 1608 portant modification pour l'année 2015 du montant et de la répartition de 
la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'ADAPEI 
66 - 660784604

.Décision tarifaire n° 1379 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2015 du FAM 
les Alizés - 660005653

. Décision tarifaire n° 1406 portant modification du prix de journée pour l'année 2015 de la MAS Sol 
i Mar - 660786807

. Décision tarifaire n° 1405 portant modification du prix de journée pour l'année 2015 de l'IMED - 
660780222

. Décision tarifaire n° 1411 portant modification du prix de journée pour l'année 2015 de la MAS la Désix 
– 660004821
 
. Décision DTARS66  2015-2807 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD le mas d’agly

. Décision DTARS66 2015-2946 portant fixation de la DGS 2015 EHPAD Vincent Azéma

. Décision DTARS66 2015-3012 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Simon Violet

. Décision DTARS66 2015-2774 portant fixation de la DGS 2015 du CAJ Dantjou Villaros

. Décision DTARS66 2015-2964 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD PHV Bouffard VerCelli

. Décision DTARS66 2015-2973 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Guy Malé

. Décision DTARS66 2015-2810 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Salses

. Décision DTARS66 2015-2775portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD la casa assollelada

. Décision DTARS66 2015-2808 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD el cants dels ocells

. Décision DTARS66 2015-2809 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Paul Reig 



. Décision DTARS66 2015-2806 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Francis Catala

. Décision DTARS66 2015-2779 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD st jacques à Ille
. Décision DTARS66 2015-2781 portant fixation de la DGS de l’EHPAD Le ruban d’argent

. Décision DTARS66 2015-2782 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Guy Malé

. Décision DTARS66 2015-2780 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Força real

. Décision DTARS66 2015-2811 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD la castellane

. Décision DTARS66  2015-2813 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD nostra casa

. Décision DTARS66 2015-2732 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD coste bails

. Décision DTARS66  2015- 2789 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD francis panicot

. Décision DTARS66 2015-2784portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD baptiste pams

. Décision DTARS66  2015-2785 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les avens

. Décision DTARS66 2015- 2772 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD via monestir

. Décision DTARS66  2015- 2773portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD Dantjou villaros

. Décision DTARS66 2015-2776 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les lauriers roses

. Décision DTARS66  2015-2777 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD résidence mutualiste 
pézilla la riviere

. Décision DTARS66 2015- 2783 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD CPOM Joseph Sauvy

. Décision DTARS66  2015- 2327 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD du CHP GCSMS

. Décision DTARS66 2015- 2329 portant fixation de la DGS 2015 du  CAJ l’oiseau blanc GCSMS

. Décision DTARS66  2015- 2188 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD l’oliveraie GCSMS

. Décision DTARS66 2015-2791 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD jean balat

. Décision DTARS66  2015-2796 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD de villelongue dels 
monts

. Décision DTARS66 2015-2795 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les cedres

. Décision DTARS66  2015- 2794 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD louis pasteur

. Décision DTARS66  2015- 2793portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD jean rostand

. Décision DTARS66  2015- 2792 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD ma maison



. Décision DTARS66  2015-2778 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD résidence mutualiste st 
jean pla de corts

. Décision DTARS66  2015- 2801 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD villa st françois

. Décision DTARS66  2015-2786 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD odette ribeill

. Décision DTARS66  2015-2787 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD st paul de fenouillet
.

. Décision DTARS66  2015-2788 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD st sacrement

. Décision DTARS66  2015- 2812 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD la catalane collioure

. Décision DTARS66  2015-2790 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les capucines

. Décision DTARS66  2015- 2798 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les tuiles vertes

. Décision DTARS66  2015-2797 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD les camelias

. Décision DTARS66  2015-2799 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD korian

. Décision DTARS66  2015- 2800 portant fixation de la DGS 2015 de l’EHPAD jardins st jacques

. Décision DTARS66  2015- 2802 portant fixation de la DGS 2015 du SSIAD ASSAD ROUSSILLON 

. Décision DTARS66  2015-2804 portant fixation de la DGS 2015 du SSIAD hôpital de prades

. Décision DTARS66  2015- 2803 portant fixation de la DGS 2015 du SSIAD de Millas

.  Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Perpignan. 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Thuir. 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Thuir. 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Thuir.  

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Mutualiste Catalane. 

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Mutualiste Catalane. 

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Mutualiste Catalane.

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Mutualiste Catalane. 



 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charges (CRUQPC) de la Polyclinique Médipôle Saint Roch. 

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charges (CRUQPC) de la Polyclinique Médipôle Saint Roch. 

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charges (CRUQPC) de la Polyclinique Médipôle Saint Roch

 Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charges (CRUQPC) de la Polyclinique Médipôle Saint Roch. 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique le Soleil Cerdan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique le Soleil Cerdan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique le Soleil Cerdan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique le Soleil Cerdan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Saint Michel – Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Clinique Saint Michel – Prades 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Convalescence Saint Chris-
tophe – Perpignan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Convalescence Saint Chris-
tophe – Perpignan 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Convalescence Saint Chris-
tophe – Perpignan 



Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du CRF Centre Hélio Marin  – Le Bar -
cares  

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des reltions avec les usa-
gers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Mer Air Soleil 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Mer Air Soleil 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Mer Air Soleil 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Soins de Suite et de Ré-
adaptation CASTEL ROC  

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Soins de Suite et de Ré-
adaptation CASTEL ROC 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Soins de Suite et de Ré-
adaptation LES PETITS LUTINS  

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre de Soins de Suite et de Ré-
adaptation LES PETITS LUTINS

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)  du Centre de Soins de Suite et de Ré-
adaptation les Tout Petits 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)  du Centre Bouffard Vercelli 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Bouffard Vercelli 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Bouffard Vercelli 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Bouffard Vercelli 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hélio Marin de Banyuls sur 
Mer 



Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hélio Marin de Banyuls sur 
Mer 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hélio Marin de Banyuls sur 
Mer 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hélio Marin de Banyuls sur 
Mer 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Maison de Repos et de Convales -
cence le Château Bleu 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Maison de Repos et de Convales -
cence le Château Bleu 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Maison de Repos et de Convales -
cence le Château Bleu 

Décision portant désignation d’un représentant des usagers à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) de la Maison de Repos et de Convales -
cence le Château Bleu 

. Décision tarifaire du 21 décembre 2015 portant modification, pour l’année 2015, du montant et de 
la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens de UGECAM LR PM 340015171

Service Santé Publique 
 

. Décision ARS–LR/2015321-001 portant extension de capacité de trois places de lits halte soins 
santé gérés par l’association Saint joseph a Banyuls sur Mer

. Décision ARS-LR/2015338-001 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 des lits 
halte soins santé gérés par l’association saint joseph à banyuls sur mer

. Décision ARS-LR/2015338-002 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 des lits 
halte soins santé gérés par l’association ACAL à Perpignan

.Décision ARS LR /2015338-003 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 des 
Appartements de Coordination thérapeutiques gérés par l’association « Habitat et Soins »

. Décision ARS LR /2015338-004 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 du 
CSAPA spécialisé en Alcoologie géré par l’ANPAA 66 

. Décision ARS LR /2015338-005 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 du 
CSAPA spécialisé en toxicomanie géré par le Centre Hospitalier de Thuir 



. Décision ARS LR /2015349-002 portant fixation de la dotation globale de financement 2015 du 
CAARUD « ASCODE «  géré par l’association Joseph Sauvy

. Décision ARS-LR /2015356-001 portant modification de l’arrêté n° 229162-12 d’autorisation de 
fonctionnement du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prevention en Addictologie, spécialisé 
en toxicomanie, géré par le Centre Hospitalier de Thuir

. Décisions ARS-LR /2015350-001 portant transfert d’autorisation des Lits Halte Soins Santé gérés par 
l’association Saint Joseph au profit de l’association Solidarités Pyrénées 

AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-ROUSSILLON

. Arrêté PREF.ARS.20153402-0001 du 8 décembre 2015 portant modification d’agrément de 
la société à responsabilité limitée (SEARL) de directeurs de laboratoires d’analyse de 
biologie médicale Biopole 66, sise Rue Ambroise Croizat, 66330 Cabestany

.  Arrêté  ARS 2015-3031 :  portant  habilitation du Centre Hospitalier  de Perpignan en qualité  de 
Centre gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de 
l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 

 
.   Arrêté ARS 2015-3032 :  portant habilitation du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales en 

qualité de Centre gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par 
les  virus  de  l’immunodéficience  humaine,  des  hépatites  virales  et  des  infections  sexuellement 
transmissibles 


































































































































































































































































































































