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Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 

occitanie.ars.sante.fr           

 

                                                                                                                                                                                                                                
 
 

 
  

 

 
Direction Générale                                         
Délégation départementale du GERS               
Pôle Inspections et Contrôles              
 

  

     ARRETE n° 2022-4438 
portant cessation définitive de la gestion du Service de soins infirmiers à domicile 

sis au 66, route de Nogaro – 32190 DEMU 
antérieurement assurée par l’association départementale « ADMR SANTE GERS » 

  (n° FINESS : 320784804)  
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 313-12 ; L. 313-14 ; 
L. 313-16 ; L. 313-17 et notamment l’article L. 313-18 ; 
 
Vu l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé portant renouvellement de 
l’autorisation du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « ADMR SANTE GERS » à VIC-
FEZENSAC (32) géré par l’association départementale ADMR SANTE GERS, en date du 29/12/16 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-4890 du 17 septembre 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé 
Occitanie portant suspension de l’activité du SSIAD ADMR SANTE GERS et désignation d’un 
administrateur provisoire ; 
 
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie du 22 juillet 2022 portant 
délocalisation du Service de soins infirmiers à domicile « ADMR SANTE GERS » à VIC-FEZENSAC (32), 
géré par l’association départementale ADMR SANTE GERS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2022-0941 du directeur régional de l’agence régionale de santé Occitanie, en date du 
15 mars 2022, portant prolongation de l’administration provisoire du SSIAD « ADMR SANTE GERS », 
sites de Vic Fezensac et d’Eauze, géré par l’association ADMR SANTE GERS ; 
 
Vu les rapports de la mission d’inspection du 02/09/21 et du 30/09/21 ; 
 
Vu le rapport définitif de l’administrateur provisoire du SSIAD « ADMR SANTE GERS », en date du 
12/08/22, notifié à la Présidente de l’ADMR SANTE GERS par lettre recommandée du 28/08/22 
(LR avec AR n°1A17591028481) ; 
 
Vu la situation intermédiaire des comptes du SSIAD « ADMR SANTE GERS », établie au 30/06/22, 
par le cabinet KPMG mandaté par l’administrateur provisoire ; 
 
Vu la lettre d’annonce du directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie (LR avec AR 
n° 1A17591028481), en date du 28/08/22, adressée à la Présidente de l’ADMR SANTE GERS, portant 
décision de cessation définitive de l’activité de gestion du SSIAD précité, assurée par l’Association 
départementale ADMR SANTE GERS, et de l’opération de transfert de l’activité de ce Service de 
soins infirmiers à domicile à un autre opérateur, à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt ; 
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Agence Régionale de Santé Occitanie 
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Vu les observations transmises par la Présidente de l’association départementale ADMR SANTE 
GERS dans sa correspondance du 06/09/22, en réponse au courrier susvisé du Directeur Général de 
l’agence régionale de santé Occitanie, en date du 28/08/22 ; 
 
Considérant qu’au regard des constats établis par la mission d’inspection, confirmés par les 
rapports de l’administrateur provisoire, l’association départementale « ADMR SANTE GERS » n’est 
plus en mesure d’assurer, de manière pérenne, la gestion du SSIAD « ADMR SANTE GERS », et 
notamment du fait de l’insuffisance des fonctions suivantes : gestion des ressources humaines, 
gestion des parcours des prises en charge des usagers, pilotage et développement de la démarche 
qualité, organisation des relations du SSIAD avec son environnement institutionnel (professionnels 
de santé libéraux, établissements de santé, services sociaux) ; 
 
Considérant que l’association départementale ADMR SANTE GERS, en tant que gestionnaire du 
SSIAD précité, ne présente, plus à ce jour, toutes les garanties que les autorités sont en droit 
d'attendre d'un organisme autorisé à gérer des établissements ou services sociaux et médico-
sociaux ; 
 
Considérant qu’un délai suffisant a été laissé au gestionnaire du SSIAD « ADMR SANTE GERS » pour 
communiquer ses observations en réponse à la lettre d’annonce du Directeur Général de l’agence 
régionale de santé Occitanie, en date du 28/08/22 ; 
 
Considérant qu’au regard de la gravité des dysfonctionnements constatés dans la gestion du SSIAD 
« ADMR SANTE GERS », et la nécessité qu’il y a d’en préserver les usagers pris en charge, il y a lieu 
de procéder en application des articles L. 313-16 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des 
familles, à la cessation définitive de la gestion de l’activité de ce SSIAD, assurée par l’association 
départementale ADMR SANTE GERS. 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 :  Il est ordonné, à titre définitif, la cessation de la gestion du service de soins infirmiers à 
domicile – sis au 66 route de Nogaro à DEMU (32 190) – FINESS : n° 320784804, antérieurement 
assurée par l’association départementale ADMR SANTE GERS, à compter de la date de signature du 
présent arrêté, en application des dispositions de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et 
des familles. 
 
Article 2 : En application combinée des dispositions de l’article L. 313-19 et de l’article R. 314-97 du 
CASF, la Présidente de l’association départementale ADMR SANTE GERS  devra faire connaître, dans 
les 30 jours suivants la date de réception du précédent arrêté, l’option choisie par son association 
pour satisfaire à ses obligations financières, en matière de dévolution , dans les conditions prévues 
par les articles précités du CASF (L. 313.19 et R. 314.97), sur la base des comptes consolidés 2021 
de son association, et de l’arrêté intermédiaire des comptes du SSIAD « ADMR SANTE GERS », établi 
au 30/06/22, par le cabinet comptable KPMG mandaté par l’administrateur provisoire. 
 
Article 3 : Sans préjudice d’un éventuel recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre chargé 
de la santé, le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de 
sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif territorialement 
compétent. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
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Article 4 : Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’ARS Occitanie, le Directeur 
départemental de la Délégation départementale du GERS, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental 
du Gard, publié au bulletin des actes administratifs de la Région Occitanie, et affiché pendant un 
mois à la mairie de Dému (32190). 
 
 

 
 
Montpellier, le 15 septembre 2022 
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