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DECISION ARS LR / 2016 - 192
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 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°2011/1341 du 20/09/2011 accordée par l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le
programme « bien vivre avec le diabéte » pour une durée de 4 ans ;
VU la demande de renouvellement présentée par le Président de l’Association AUDIAB à Narbonne le 20 juillet 2015, en vue de la mise
en œuvre du programme intitulé : « bien vivre avec le diabéte » dont le coordonnateur est le Docteur Jean-Paul OLIVE;
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 ;

DECIDE
Article 1

L’autorisation du renouvellement de mise en œuvre du programme intitulé : « bien vivre avec le diabéte »
coordonné par le Docteur Jean-Paul OLIVE, est accordée à l’Association AUDIAB.

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 29 février 2016

La Directrice Générale
Monique CAVALIER
26-28 Parc Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS 30001 – 34067 Montpellier Cedex 2
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DECISION ARS LR / 2016 - 193
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 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°2011/809 du 30/06/2011 accordée par l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le programme
« semaine d’éducation thérapeutique du patient diabétique » pour une durée de 4 ans ;
VU la demande de renouvellement présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de Carcassonne le 03/08/2015, en vue de la mise
en œuvre du programme intitulé : « semaine d’éducation thérapeutique du patient diabétique » dont le coordonnateur est le
Docteur Joël BERTIN;
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 ;

DECIDE
Article 1

L’autorisation du renouvellement de mise en œuvre du programme intitulé : « semaine d’éducation
thérapeutique du patient diabétique » coordonné par le Docteur Joël BERTIN, est accordée 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 29 février 2016

La Directrice Générale
Monique CAVALIER
26-28 Parc Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS 30001 – 34067 Montpellier Cedex 2
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DECISION ARS LR / 2016 - 316
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 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°2011/807 du 30/06/2011 accordée par l’Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon (ARS) pour le programme
« École du dos – Lombalgies chroniques ou patients ayant des lombosciatiques chroniques ou à répétition » pour une durée de
4 ans ;
VU la demande de renouvellement présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de Carcassonne le 11/05/2015, en vue de la mise
en œuvre du programme intitulé : « École du dos – Lombalgies chroniques ou patients ayant des lombosciatiques chroniques
ou à répétition » 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 ;

DECIDE
Article 1

Article 2

L’autorisation du renouvellement de mise en œuvre du programme intitulé : « École du dos – Lombalgies
chroniques ou patients ayant des lombosciatiques chroniques ou à répétition » coordonné par le Docteur
Florence GASTON-GARRETTE, est accordée au Centre Hospitalier de Carcassonne.
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 19 avril 2016

La Directrice de la Santé Publique
Francette MEYNARD
26-28 Parc Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS 30001 – 34067 Montpellier Cedex 2
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Arrêté ARS n02016- 323
portant validation de la garde départementale des transports sanitaires pour le 2eme trimestre 2016Département de l'Aude.
La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées.

VU

VU

le code de la santé publique et notamment ses articles L6311-1 L6311-2, L6312-1 à L6312-5, R6312-1 à
R6312-23 ;
l'arrêté préfectoral n02003-3756 en date du 23 décembre 2003 portant division du département en

secteurs de garde de transports sanitaires i
VU

l'arrêté préfectoral n02033-3757 en date du 23 décembre 2003 portant validation du cahier des charges
relatif à la garde départementale des transports sanitaires;

VU

le décret n02010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé
de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. Mme CAVALIER Monique.

CONSIDERANT les propositions de l'Association de réponse à l'Urgence - ASSUD 11
SUR proposition du Délégué Départemental de l'Aude.
ARRETE:
ARTICLE 1:

le service de garde assurant une permanence ambulancière aux jours et heures de fermeture
normale des entreprises de transports sanitaires du département de l'Aude (de 20 h à 8 h toutes
les nuits ainsi que 8 h à 20 h les samedis, les dimanches et les jours fériés) est validé pour le
deuxième trimestre de l'année 2016.

Les tableaux de garde par secteur sont joints en annexe.
ARTICLE 2:

Le tour de garde départemental s'impose aux entreprises de transports sanitaires pour le
deuxième trimestre de l'année 2016 dans le respect du cahier des charges départemental validé
le 23 décembre 2003.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

1,:

le Délégué Départemental de l'Aude est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aude.

ARTICLE
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté d’aménagement
portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale de
VENTENAC CABARDES
pour la période 2014-2033

Service Régional de la Forêt et du Bois
N° interne : AGRI-2016-030
Département : AUDE
Forêt communale de VENTENAC CABARDES
Contenance cadastrale : 25,1435 ha
Surface de gestion : 25,55 ha
Révision d'aménagement

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

VU

les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;

VU

le schéma régional d’aménagement Zone méditerranéenne de basse altitude, arrêté en date
du 20 juillet 2006 ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 07 juillet 1999 réglant l’aménagement de la forêt communale de
VENTENAC CABARDÈS pour la période 1994 - 2008 ;

VU

la délibération du conseil municipal de la commune de VENTENAC CABARDÈS, en date du
24 février 2014, déposée à la Préfecture de l'Aude à Carcassonne le 5 mars 2014, donnant
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté;

VU

l'arrêté préfectoral 2016/SGAR en date du 4 janvier 2016 donnant délégation de signature à
Monsieur Pascal AUGIER, Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Délégué territorial de l'Office National des Forêts ;

ARRÊTE

Article 1er :
La forêt communale de VENTENAC CABARDÈS (AUDE), d’une contenance de 25,55 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable
multifonctionnelle.
Article 2 :
Cette forêt comprend une partie boisée de 16,13 ha, actuellement composée de pin d'alep (33%) et
de chêne vert (67%). Le reste, soit 9,42 ha, est constitué de garrigues et pelouses.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis simple sur 16,13 ha.
53
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L'essence principale "objectif" qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces
peuplements sera le chêne vert (16,13 ha). Les autres essences seront maintenues comme
essences objectif associées.
Article 3 :
Pendant une durée de 20 ans (2014 – 2033) :
La forêt sera traitée en deux groupes de gestion :
• un groupe de taillis d'une contenance de 16,13 ha, où aucune coupe n'est programmée
pendant la durée d'application de l'aménagement ;
• un groupe d'intérêt écologique général, d’une contenance de 9,42 ha, qui pourra faire
l'objet d'interventions à caractère non sylvicole ;
L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de VENTENAC
CABARDÈS de l’équilibre sylvo-cynégétique de la forêt. Le maire de la commune mettra en œuvre
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements ;
Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.
Article 4 :
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Délégué territorial de
l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’AUDE.

Toulouse, le 22 mars 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Signé
Pascal AUGIER
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