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lu il 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

• )Agence Régionale de Santé 
Martinique 	16, 

La Directrice générale 
de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

DECISION N° A4 	du 	/ 01,,/ 2023 

Portant sur la demande d'autorisation d'exploiter trois équipements matériels lourds de type 

tomographe à émission de positons au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique 
- site de l'Hôpital Pierre Zobda Quitman 

Vu 	le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1 et suivants, L.6123-1 et L.6124-

1, et R.6122-23 et suivants; 

Vu 	la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 

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

Vu 	le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame Anne BRUANT-BISSON en qualité 

de directrice générale de l'agence régionale de santé de Martinique; 

Vu 	l'arrêté n°ARS-2018-72 du 29 juin 2018 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 

de la Martinique portant adoption du Projet Régional de Santé pour la région Martinique ; 

Vu 	l'arrêté n°ARS-2022-069 du 13 juin 2022 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 

de la Martinique portant révision partielle du schéma régional de santé 2018-2022 du Projet 

Régional de Santé de Martinique; 

Vu 	l'arrêté n°ARS-2022-087 du 29 juin 2022 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 

de la Martinique relatif au bilan quantifié de l'offre de soins pris pour application de l'article 

R.6122-30 du code de la santé publique; 

Vu la demande présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique 

tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter trois équipements matériels lourds de type 

tomographe à émission de positons, sur le site de l'Hôpital Pierre Zobda Quitman : 

- 1 Tomographe à émission de positons couplé à une imagerie par résonnance magnétique 

(TEP IRM); 

- 	1 Tomographe à émission de positons couplé à scanographe (TEP TDM « moyen champ ») ; 
- 1 Tomographe à émission de positons couplé à scanographe (TEP TDM « grand champ »). 

Siège 
Centre d'Affaires « AGORA» 

ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives 
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX 

Tél : 05.96.39.42.43 

Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr  
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Vu 	 l'avis de la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins en date 

du 09janvier 2023 ; 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

la demande susvisée; 

que le bilan quantifié de l'offre de soins arrêté le 29juin 2022 permet d'autoriser 

trois équipements matériels lourds de type tomographe à émission de positons 

(TEP) ; 

que les objectifs qualitatifs du schéma régional de santé 2018-2022 du Projet 

Régional de Santé prévoient notamment de: 

- favoriser l'installation d'équipements structurants ; 

- améliorer l'attractivité des établissements de santé ; 

- développer la recherche et l'observation dans le champ de la cancérologie ; 

- développer la recherche et l'innovation en santé. 

que la demande est présentée par le CHUM, établissement public de santé 

multi-sites et unique centre hospitalier universitaire du territoire ; 

que l'établissement étant le seul opérateur à avoir déposé trois demandes 
conjointes d'exploitation d'équipements matériels lourds de type TEP et qu'il 

n'y a aucune concurrence; 

que la demande est motivée par la volonté de garantir un égal accès aux soins, 

notamment cancérologiques, à la population afin de résorber la perte de 

chance liée aux facteurs géographique et financier; 

que ce projet ambitionne également d'améliorer les délais de rendez-vous et la 
qualité des soins; 

en outre, que cette demande s'inscrit dans le projet de création du nouveau 
service d'imagerie nucléaire implanté sur le site de l'Hôpital Pierre Zobda 

Quitman ; 

que l'installation de ces trois équipements consoliderait le plateau technique du 
pôle d'imagerie, d'ores et déjà équipé sur site d'une gamma caméra généraliste, 

d'une gamma caméra hybride couplée à un scanographe, d'une caméra à semi-

conducteur, de deux équipements d'imagerie par résonnance magnétique, d'un 
scanographe et d'un échographe ; 

que le service d'imagerie nucléaire est ouvert de 7h à 20h et s'organise autour 
de vacations des TEP toutes les demi-heures ; 

que le demandeur justifie d'axes cliniques prioritaires arrêtés par équipement 

l'oncologie étant leur point commun et que celle-ci est un enjeu de santé 

publique du territoire ; 

que l'établissement est autorisé en traitement du cancer; 

que le TEP TDM « moyen champ » est par ailleurs susceptible de pallier une 

défaillance du TEP TDM « grand champ »; 

Considérant 

Considérant 
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Considérant 	que l'établissement prévoit des temps de vacations dédiés à la recherche qui 

s'inscriront dans la dynamique de recherche clinique et d'activité de 
publication ; 

Considérant 
	

que le service est, entre autre, le siège de la Société Caribéenne d'Imagerie 

Nucléaire (SCIN) ; 

Considérant 	que le projet répond aux besoins de santé de la population identifiés par le 

schéma régional de santé et que la demande est compatible avec les objectifs 

quantitatifs de l'offre de soins arrêtés ; 

DECIDE 

ARTICLE 1e,  : L'autorisation d'exploiter les équipements matériels lourds suivants : 

Equipements matériels lourds FINESS 

- 	1 TEP IRM 

- 	1 TEP TDM «moyen champ » 
- 	1 TEP TDM «grand champ» 

juridique : 
97 021 120 7 

Etablissement: 

97 021 121 5 

est accordée au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique — site de l'Hôpital Pierre 

Zobda Quitman - sis BP 90632 — 97261 FORT DE FRANCE CEDEX. 

ARTICLE 2 : La durée de la présente autorisation est de 7 ans à compter de la date de 

réception de la déclaration de mise en service des équipements matériels lourds. 

L'établissement doit déclarer, sans délai à l'Agence régionale de santé, le début de l'activité 

conformément aux articles R. 6122-37 et D. 6122-38 du Code de la Santé Publique. 

ARTICLE 3 : Le projet devra faire l'objet, à compter du jour de notification de la présente 

autorisation, d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans ; la mise en service 
devra être achevée dans un délai de quatre ans. A défaut, la caducité de l'autorisation pourra 

être constatée. 

ARTICLE 4 : La décision vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des 

soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 132-21 du Code de la 

sécurité sociale. 

ARTICLE 5 : Le renouvellement de l'autorisation sera soumis aux conditions fixées par l'article 

R. 6122-32 du Code de la santé publique. L'établissement devra produire les résultats de 

l'évaluation de l'activité et du fonctionnement des services concernés par la présente 

autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation. 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du 

Ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification, et d'un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France dans le même délai. La 

juridiction peut notamment être saisie d'une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal 

administratif ou également par l'application Télérecours accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
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Julie CALVET-COIF 

La Dkeddce de l'Offre de 
Soins et de ' • U.0 omie 

A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de la publication au recueil des 
actes administratifs. 

ARTICLE 7 : La Directrice de l'Offre de Soins et de l'Autonomie est chargée de l'exécution du 

présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Martinique. 

4 
 La Directrice générale 

Anne BRUANT-BISSON 
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la Forêt de Martinique
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Arrêté préfectoral  du 13 02 2023 portant

modification de l'arrêté préfectoral

n°R02-202-06-18-002 fixant les conditions

phytosanitaires requises pour l'introduction sur

le territoire de la Martinique des conteneurs et

marchandises en provenance des pays infestés

par le Fusarium Oxysporum Cubense Race

Tropical 4 (FOC TR4)
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Direction de la Mer

R02-2023-02-14-00001

 Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du domaine public maritime au

profit de SGTPM sur le littoral du Prêcheur
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DESTINATAIRES : 

- Fédération des yoles rondes de Martinique, organisateur de la manifestation ;

- CROSS AG ;

- Capitainerie du Grand port maritime de la Martinique ;

- Capitainerie du port de plaisance du Marin ; 

- Préfecture (SID PC)

- Sous-Préfectures du Marin ;

- Mairie du Marin  ;

-  Gendarmerie Nationale (CORG/BOE-COMGEND/BN)

- Douanes françaises (SGCD) ;

- Forces armées aux Antilles (FAA)

- Service départemental de l’OFB ;

- Parc naturel Marin de la Martinique ;

- AEM ;

- Cluster maritime de la Martinique ;

- Direction de la mer.

ANNEXE  - Cartographie de la zone réglementée en baie des Flamands pendant la manifestation 

Direction de la Mer - R02-2023-02-03-00010 - arrêté réglementant temporairement le mouillage et les activités nautiques à l�occasion

de la manifestation nautique « Grand Prix de la ville de Trinité » 26



Direction de la Mer - R02-2023-02-03-00010 - arrêté réglementant temporairement le mouillage et les activités nautiques à l�occasion

de la manifestation nautique « Grand Prix de la ville de Trinité » 27


