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  DECISION ARS LR / 2016 - 777  
 

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT  

 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de San té du Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées 

 
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 le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Monique CAVALIER en qualité de Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées à compter du 1er janvier 2016, 
 
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°2011/808 du 30/06/2011 accordée par l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le programme 
« Programme d’éducation thérapeutique pour les patien ts atteints de polyarthrite rhumatoïde  » pour une durée de 4 ans ; 
 
VU la demande de renouvellement présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de Carcassonne, en vue de la mise en œuvre du 
programme intitulé : « Programme d’éducation thérapeutique pour les pat ients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de 
spondyloarthrite  » dont le coordonnateur est le Docteur Florence GASTON-GARRETTE; 
 
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’éd ucation 

thérapeutique pour les patients atteints de polyart hrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite   » coordon né 
par le Docteur Florence GASTON-GARRETTE, est accord ée au Centre Hospitalier de CARCASSONNE. 

 
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 de l’Aude. 

 
 

 
Fait à Montpellier, le 24 juin 2016 

 
 

La Directrice de la Santé Publique 

  
Francette MEYNARD 








