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ATIO D Agenct Régionale
Provence-Aloes
Côte d'fuur'

Réf: DD84-1020-9814-D

Arrêté DOMS N"2020-049 cD No 2021- ?',4C,
relatif au transfert géographique de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) << Résidence Saint-Roch > sis 333 avenué du rvlaiéchat Leclerc à pertuis
(841201géré par la SAS Résidence Saint-Roch à Pertuis.

FINESS EJ : 84 000 312 3
FINESS ET : 84 001 101 9

Le Directeur Général de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de I'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1 , L.312-5, L.312-S-1,
L.312-8,1.312-9, 1.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-209 et suivants, annexe 3-10 ;

vu le code de la santé publique notamment les articles L.1432-1et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration 
;

Vu la loi n" 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de
Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-côte d'Azur ;

Vu I'arrêté DOMS/PA n'2017-R062 et CD n" 2017-3024 en date du 28 février 2017 du Directeur Général
de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Président du Conseil Général de
Vaucluse renouvelant l'autorisation de fonctionnement de l'établissement pour personnes âgées
dépendantes < Résidence saint-Roch > à Pertuis, à compter du 4 janvier 2017 ',

Vu le décret n' 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n' 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles et à
l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au Président au Conseil Départemental et
au Directeur Général de l'Agence régionale de santé ;

Vu l'article L.313.1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles modifié par décret du 2g juin 2018
portant à quatre ans la caducité de l'autorisation en l'absence d'ouverture au public ;

Gonsidérant le courrier en date du 17 octobre2018 du Président du groupe Age Partenaire, propriétaire
de la SAS < Résidence Saint-Roch >, informant le Président au Conseil Départemental et le Directeur
Général de I'Agence régionale de santé de la volonté du groupe de reconstruire I'EHPAD à Pertuis sur le
site du Jas de Beaumont;

Page 1/3

Préfecture de Vaucluse - 84-2021-02-15-004 -  Arrêté du 15 février 2021 portant transfert géographique de l' EHPAD Saint Roch à Pertuis 4



Considérant que le projet de reconstruction de I'EHPAD à Pertuis s'inscrit dans une démarche
d'amélioration de la qualité, en conformité avec le Schéma de I'autonomie201712022 du département de
Vaucluse et avec le Projet régionalde santé 2018-2023;

Sur proposition de la Directrice Départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse ;

ARRETENT

Article I : la demande de transfert géographique de I'EHPAD Résidence Saint-Roch (FINESS EJ
84 000 312 3) à Pertuis est acceptée.

Article 2: la capacité de I'EHPAD Résidence Saint-Roch est fixée à 84 lits.

Les lits autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : RESIDENCE SAINT ROCH
Numéro d'identification (N" FINESS) : 84 000 312 3
Adresse : 333 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis
Numéro SIREN : 333 322253
Statut juridique : 95 - SAS

Entité établissement (ET) : EHPAD RESIDENCE SAINT ROCH
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 101 9
Adresse : Le Jas de Beaumont Rue Gustave Lançon 84120 Pertuis
Numéro SIRET : 333 322 253 00019
Catégorie établissement: 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUl

Triplets attachés à cet ET

Hébergement permanent (HP) personnes âgées
Capacité autorisée : 79 lits dont 34 lits habilités à I'aide sociale départementale.

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 5 lits

Accueil pour personnes âgées
Hébergement com plet internat
Personnes âgées dépendantes

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

924
11

711

657
11

711

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
I'aide sociale départementale pour 34 lits d'hébergement permanent.

Article 3 : la présente autorisation prend effet à compter de la date de signature du présent arrêté. Cette
autorisation sera réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement dans un délai de
quatre ans suivant la notification de la présente décision d'autorisation.
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Article 4 : l'établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité
de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à 205 du code de
l'action sociale et des familles.

Article 5 : à aucun moment, la capacité de l'EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par le présent
arrêté. Tout changement important de l'activité, l'installation, I'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance des autorités compétentes
conformément à I'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans I'accord desdites autorités.

Article 6 : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
NÎmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour I'intéressé et à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par I'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 7 : la Directrice Départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d'Azur, le Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse et le Directeur de
l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils deb actes administratifs du département et de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Avisnon, le 1 5 FEV, 2021

Le Directeur Général
de I'Agence régionale de santé

Provence-Al pes-Côte d'Azu r

Le Président
du Conseil Départemental

de Vaucluse

Maurice Chabert

tttt t/t/
Philippe De Mester
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2rIa t Agence Régionale

Provence-AlD6s
Côte d'tuur'

Réf: DD84-0620-4368-D

ARRETE ARS/DOMS/PA N"2020.027 CD N'2021. ZOAL

modafiant l'arrêté conjoint du 28 février 2017 relatif au renouvellement de I'autorisation de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Gentre Hospitalier

Louis Pasteur sis 5 rue Alexandre Blanc à Bollène géré par le Centre Hospitalier Louis Pasteur.

FINESS EJ : 84 000 003 I
FINESS ET: 84 000 766 0

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur;

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 , L312-5, L312-5-1, L312-A,
L312-9, L313-1 et suivants, R31 3-10-3, D312-203 et suivants, annexes 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L1432-1et suivants ;

Vu le code généraldes collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n" 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu l'arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n' 2017-R076 et CD n' 2017-3018 en date du 28 février 2017 relatif au
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de I'EHPAD du Centre Hospitalier Louis Pasteur à
Bollène géré par le Centre Hospitalier Louis Pasteur de Bollène, à compter du 4 janvier 2017 ;

Vu la décision n'2019STATUT12-136 du Directeur de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur en date du 27 décembre 2019 actant la transformation du Centre Hospitalier Louis Pasteur de
Bollène en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public autonome
communal et dénommé < Les Allées Chabrières > à compter du 1er janvier 2020:

Gonsidérant l'installation du nouvel EHPAD sur le pôle médico-social communal de Bollène validé par la
visite de conformité du 6 janvier 2020 et sa nouvelle adresse << Les allées Chabrières > Pôle de Santé 980
rue Alphonse Daudet 84500 Bollène ;

Gonsidérant la nouvelle dénomination et adresse de l'entité juridique : EHPAD DE BOLLENE 74g rue
PaulValery à Bollène ;

Considérant que le transfert d'autorisation est sans impact sur le fonctionnement de l'EHPAD < Les Allées
Chabrières > de Bollène ;

Sur proposition de la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Dénéral des services du Conseil Départemental de
Vaucluse;

EIilTE

Ê.ffi
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ARRETENT

Article 1 : I'autorisation de fonctionnement de I'EHPAD anciennement nommé EHPAD du Centre
Hospitalier de Bollène et nommé à ce jour < Les Allées Chabrières ,r (n' FINESS 84 000 003 8) est
transféré à I'EHPAD de Bollène sis 749 rue PaulValéry à Bollène (n' FINESS 84 000 003 B) ;

Article 2 : la capacité de l'EHPAD < Les Allées Chabrières > à Bollène reste fixée à 93 lits.

Les lits autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : EHPAD DE BOLLENE
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 003 I
Adresse :749 rue Paul Valéry 84503 Bollène Cedex
Numéro SIREN :268 400 322
Statut juridique : 21 - Etb.Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD LES ALLEES CHABRIERES
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 766 0
Adresse : Pôle de santé 980 rue Alphonse Daudet 84500 Bollène
Numéro SIRET :268 400 322 00072
Catégorie établissement: 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 40 - ARS TG HAS PUI

Triplets attachés à cet ET.

Hébergement permanent (HP) personnes âgées
Capacité autorisée: 90 lits en totalité habilités à I'aide sociale départementale

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Discipline:
Mode de fonctionnement
Clientèle:

Pôle d'activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 26 places

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Pôle d'activité et de soins adaptés
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

924
11

711

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 3 lits

657
11

711

961
21
436

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l'aide sociale départementale pour la totalité des lits en hébergement permanent.

Article 3 : la validité de l'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017

Article 4 : l'établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité
de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-B etD312-203 à 205 du code de I'action
sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde
évaluation externe.
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Article 5 : à aucun moment la capacité de I'EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision. Tout changement important dans l'activité, I'installation, I'organisation, la direction ou le.
fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance des autorités compétentes
conformément à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord desdites autorités.

Article 6 : le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le Directeur
Général de I'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Président du Conseil
Départemental de Vaucluse et d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification à I'intéressé ou de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 7 : la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Directeur Général des services du Conseil départemental de Vaucluse et
le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Avisnon, te 1 5 FEy, l02l

Le Directeur Général
de I'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Président
du Conseil départemental

de Vaucluse

Maurice Chabert

lfiL

Philippe De Mester
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ATItD DAgence Régionale
Provence-AlDes
Côte d'Azur'

Réf: DD84-0620-4384-D

ARRETE ARS/DOMS/PA N" 2O12O.ROO6 cD N" 2021-?ffi
relatif au renouvellement de I'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) << L'Oustau de Léo > sis 259 chemin de la forêt à Saint
Saturnin les Avignon (84450) géré par la S.A ORPEA à Puteaux

FINESS EJ : 92 003 015 2
FINESS ET : 84 001 728I

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Gôte d'Azur ;

Le Président du Conseil Départementalde Vaucluse ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1 , L.312-5, L.312-5-1, L.312-8,
L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L.1432-1et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ; '

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n" 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 201B portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de
Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu l'arrêté initial du 31 août 2005 autorisant la création de l'établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes << L'Oustau de Léo > sise 259 chemin de la forêt à Saint Saturnin les Avignon (84450) géré par
la S.A ORPEA à Puteaux ;

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu pour la période 2020 à 2024 ',

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l'EHPAD < L'Oustau de
Léo > reçu le 31 juillet 2018;

Gonsidérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du fonctionnement
de I'EHPAD << L'Oustau de Léo > et de l'accompagnement des personnes accueillies ;

Considérant que l'EHPAD < L'Oustau de Léo > s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la
qualité ;

Sur proposition de la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Général des services du Conseil Départemental de
Vaucluse;

E#E
H#ffi
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ARRETENT

Article 1: en application de l'article L.313-5 du code de I'action sociale et des familles, I'autorisation de
fonctionnement de I'EHPAD << L'Oustau de Léo > accordée à la SA ORPEA sise 12 rue Jean Jaurès à
Puteaux (FINESS.EJ 92 003 015 2) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 1"'
septembre 2020.

Article 2 : la capacité de I'EHPAD < L'Oustau de Léo > est fixée à 90 lits.

Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité juridique (EJ) : SA ORPEA
Numéro d'identification (N' FINESS) : 92 003 015 2
Adresse :12rue Jean Jaurès 92800 Puteaux
Numéro SIREN :401251 566
Statut juridique : 73 - Société Anonyme

Entité établissement (ET) : EHPAD L'OUSTAU DE LEO
Numéro d'identification (N" FINESS) : 84 001728I
Adresse : 259 chemin de la forêt 84450 Saint Saturnin les Avignon
Numéro SIRET :401251566 01376
Catégorie établissement: 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUt

Triplets attachés à cet ET

Hébergement permanent (HP) personnes âgées
Capacité autorisée : 88 lits dont 15 habilités à I'aide sociale

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Discipline:
Mode de fonctionnement
Clientèle:

Pôle d'activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 14 places

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Person nes âgées dépendantes

Pôle d'activité et de soins adaptés
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladies

924
11

711

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 2 lits

657
11

711

961
21
436

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l'aide sociale pour 15 lits en hébergement permanent.

Article 3 : l'établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de
ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à 205 du code de I'action
sociale et des familles. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde
évaluation externe.
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Article 4 : la validité de I'autorisation est fixée à quinze ans à compter du 1"'septembre 2020.

Article 5: à aucun moment la capacité de I'EHPAD ne devra dépasser celle autorisée par la présente
décision. Tout changement important dans l'activité, I'installation, I'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement devra être porté à la connaissance des autorités compétentes
conformément à I'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans I'accord desdites autorités.

Article 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressé et à
compter de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par I'application
informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 7 : la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse et la
Directrice de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azu r.

Avignon, le I 5 FEV. 20n

Le Directeur Général
de l'Agence régionale de santé

Provence-Al pes-Côte d'Azu r

Le Président
du Conseil Départemental

de Vaucluse

Maurice Chabert

Wlt^
Philippe De Mester
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ATIO I Agenæ Régionale
Provence-Aloês
Côte d'Azur'

Réf : DD84-062O4378-D

ARRETE ARS/DOMS/PA N" 2020.023 CD N'2021- 79/tn

relatif à la modification de la capacité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) < L'Oustalet r sis I cours des lsnards à Malaucène (84340) géré par la maison
de retraite publique de Malaucène.

FINESS EJ : 84 000 080 6
FINESS ET : 84 0OO 2141

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-AIpes-Côte d'Azur ;

Le Président du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1 , L.312-5, L.312-5-1, L312-8,
L.312-9, L.313-1 et suivants, R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L.1432-1et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n" 2002-2 rénovant I'action sociale et médico-sociale notamment les articles B0 et 80-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de
Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Vu l'arrêté conjoint ARS/DOMS/PA n" 2016-R214 et CD n" 2014-174 relatif au renouvellement de
l'autorisation de fonctionnement de l'EHPAD < L'Oustalet > à Malaucène en date du 16 janvier 2017 ;

Considérant l'objectif du schéma départemental d'organisation sociale et mèdico-sociale (SDOSMS) 2012-
2016 de consolider les EHPAD dont la capacité est inférieure à 80 lits et celui du schéma régional de
I'organisation sociale et médico-sociale d'assurer une répartition équitable de l'offre sur le territoire ;

Considérant le projet de réhabilitation et extension de l'EHPAD < L'Oustalet > à Malaucène et le plan
pluriannuel d'investissement (PPl) déposé le 18 juillet 2019 et validé par le Président du Conseit
départemental par courrier en date du 10 février 2020 ;

Considérant que ce projet inscrit dans la convention tripartite 2015-2019 prévoit une extension de 4 lits
d'hébergement permanent ;

Gonsidérant que ces 4 lits seront financés par redéploiement de 4 lits de I'EHPAD lntercommunal
Courthézon-Jonquières ;

Sur proposition de la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Directeur Général des services du Conseil Départemental de
Vaucluse;

Efl:E

Lffi
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ARRETENT

Article I : la capacité de I'EHPAD < L'Oustalet > à Malaucène est augmentée de 4 lits d'hébergement
permanent;

Article 2: la capacité totale de l'établissement est fixée à 59 lits d'hébergement permanent et 4 lits
d'hébergement temporaire.

Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité Juridique (EJ) : MAISON DE RETRAITE PUB DE MALAUCENE
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 080 6
Adresse : 8 cours des lsnards 84340 Malaucène
Numéro SIREN : 268 400 363
Statut juridique : 21 - Etb.Social Communal

Entité établissement (ET) : EHPAD L'OUSTALET
Numéro d'identification (N' FINESS) : 84 000 214 1

Adresse : 8 cours des lsnards 84340 Malaucène
Numéro SIRET : 268 400 363 00019
Catégorie établissement: 500 - EHPAD
Mode de fixation des tarifs (MFT) : 45 - ARS TP HAS nPUl

Triplets attachés à cet ET.

Hébergement permanent (HP) personnes âgées
Capacité autorisée: 59 lits en totalité habilités à l'aide sociale départementale

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle :

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle:

Pôle d'activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 14 places

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Pôle d'activité et de soins adaptés
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

924
11

711

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées
Capacité autorisée : 4 lits

657
11

711

961
21
436

Cet arrêté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux et habilitation à
l'aide sociale départementale pour la totalité des lits en hébergement permanent.

Articfe 3 : la validité de I'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017
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Article 4: le présent arrêté est susceptible de faire I'objet d'un recours gracieux porté devant le directeur
Général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Président du Conseil
Départemental de Vaucluse et d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification à I'intéressé ou de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par I'application informatique
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5 : la Directrice de la Délégation Départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse et le
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs du département et de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Avignon, le 1 5 FE|t, 2021

Le Directeur Général
de I'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Président
du Conseil Départemental

de Vaucluse

Maurice Chabert

tûl,t h^
Philippe De Mester
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